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Le mot du président
2017‐2018, l’année de la consolidation
Nombre record de bénévoles, nombre record de d’intersections, nouveau partenaire et plus
grande visibilité à Radio‐Canada, font de notre collecte sur la voie publique de 2017 un véritable
succès.
Cette année, le Noël des enfants a obtenu l’aide précieuse du Centre des congrès de Québec qui
nous a permis de renouveler notre affichage et surtout de nous offrir un 5 à 7 de première classe
le jour même de la collecte. Un remerciement sincère à M. P.‐Michel Bouchard, pdg du Centre
des congrès.
Pendant le 5 à 7, pour la première fois de l’histoire du NDE, nous avons donné les montants
amassés à chaque intersection. Cela a créé un beau moment dans la soirée et nous permet
d’apprécier l’efficacité de nos points de collecte. Cette nouveauté, nous la devons au travail de
Nancy Langlois de la Caisse Desjardins Sillery‐St‐Louis‐de‐France et de son équipe d’abeilles. Elles
comptent nos sous depuis 27 ans…
La présence d’un porte‐parole annuel a joué dans la couverture accordée par Radio‐Canada au
NDE. Le chef Jean Soulard a fait merveille et a donné plusieurs entrevues. Il était l’invité en ma
compagnie du Téléjournal Québec, la veille de la collecte. La contribution de Radio‐Canada a été
exemplaire par le nombre de diffusion des promotions à la radio et à la télévision. Combien de
fois avons‐nous vu le message enregistré par Jean pendant Unité 9, la meilleure heure d’antenne!
Grands remerciements à Radio‐Canada et à Marie‐Claude Gélinas.
Cette belle idée d’un porte‐parole est celle de notre nouvelle équipe de communications entrée
en fonction à la fin de l’été dernier. Sarah Magnan et Julie Collin donnent depuis la fin août un
nouvel encadrement à nos communications. Elles apportent plus de cohérence et de savoir‐faire.
Je tiens à souligner l’apport extraordinaire de notre graphiste Steve Bergeron qui a révélé son
grand talent en animation (à voir le message créé par lui sur le site Internet).
Si nos communications ont aidé la cause, il ne faut pas passer sous silence la grande part qui
revient à la Société de Saint‐Vincent de Paul qui possède un grand réseau de contacts. Nathalie
Couture a encore une fois été très opiniâtre dans sa recherche de bénévoles. Je la remercie
chaleureusement ainsi que Chantal Godin, pour ses précieux conseils.
La Chambre de commerce et d’industrie de Québec a permis une nouvelle fois de passer le
chapeau pendant le dîner‐causerie tenu en décembre qui réunissait le gratin des affaires de
Québec. Argent et visibilité étaient au rendez‐vous.
Je n’oublie pas l’aide apportée par d’autres partenaires, tels le Soleil, qui publicise notre
événement, la fidèle compagnie Garda qui transporte nos millions…, l’Université du Québec qui
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a remis 5 ordinateurs à autant de jeunes méritants en juin 2017 et la Ville de Québec et le Bureau
des événements qui rendent sécuritaire et ordonnée notre collecte annuelle.
Une firme de communication Le saint, publicité et design, a déposé son rapport sur le NDE et
recommande entre autres, le changement de nom de la collecte. Un travail bénévole très
précieux. Cela ne se fera pas en 2018, mais nous devons y réfléchir et s’organiser pour l’année
suivante.
La prochaine collecte aura lieu le jeudi 1er novembre, vous voyez que nous nous éloignons de
Noël… Votre président est très confiant que la super équipe fera encore mieux qu’à la collecte
2017. Bravo à tous!
Sur son nuage, Mgr Couture trouve sans doute que nous avons fait du beau travail...

André Chouinard, président
Corporation du Noël des enfants : Le cadeau du savoir
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L’origine
Le Noël des enfants est à l’origine une idée de la radio de Radio‐Canada à Québec, idée à laquelle
de nombreux partenaires se sont greffés depuis 1991. L’animateur de l’émission du matin à
l’époque, M. André Chouinard, appuyé par Mgr Maurice Couture, alors archevêque de Québec,
s’est vite retrouvé enseveli sous les dons de la population à la Maison de Radio‐Canada, située à
l’époque sur le boulevard Laurier. Alors que Mme Élizabeth Dallaire était bénévole, et devant
l’avalanche de nourriture qui risquait de geler, elle a fait appel à son mari, le Général Roméo
Dallaire, afin que les militaires du 12e Régiment blindé apportent leur contribution pour la
manutention de tous les biens amassés et la livraison avec leurs indispensables camions.
La Société de Saint‐Vincent de Paul de Québec assure d’abord la distribution des biens et,
ensuite, la distribution de l’argent. Au fil des ans, la logistique a alors été confiée à la SSVP de
Québec. Depuis 2002, le Noël des enfants est une corporation sans but lucratif, dont tous les frais
inhérents à la collecte sont assumés par les partenaires, ce qui nous permet de dire que la
totalité des dons retournent aux enfants et à leur famille tout au long de l’année.
Depuis sa création en 1991, la Corporation du Noël des enfants, en collaboration avec Radio‐
Canada, représente la plus importante et l’une des toutes premières campagnes de financement
pour les enfants défavorisés de la région. Des centaines de bénévoles collectent les dons dans la
rue. Aujourd’hui, le mandat unique est de lutter pour la persévérance scolaire.

Les objectifs
La Corporation du Noël des enfants vise à soutenir les jeunes en :
 Appuyant et soutenant les enfants et adolescents démunis résidents dans la grande région
Québec et Chaudière‐Appalaches, notamment par la remise de dons en argent et en bien
matériel;
 Prévenant le décrochage scolaire chez les jeunes;
 Favorisant l’épanouissement et la formation scolaire, sociale et culturelle des jeunes;
 Organisant des activités de collecte de fonds.
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La composition du Conseil d’administration 2017-2018
Président :
Administrateurs :

Membres honoraires :

André Chouinard
Marie‐Claude Gélinas, Radio‐Canada
Chantal Godin, SSVP
Nancy Langlois, Caisse de Sillery‐Saint‐Louis‐de‐ France
Valérie Reuillard, Université du Québec
Marie‐Josée Laflamme, partenaire de la communauté
Mgr Maurice Couture
Élizabeth Dallaire

Le résumé des mandats des partenaires fondateurs

 Comptabilisation de l’argent amassé lors
de la collecte (au total et par intersection)
 Hébergement du compte du Noël des
enfants, folio 106
 Hébergement d’un site d’Accès D pour les
dons par Internet
 Don de sacs de dépôt
 Coordination de l’équipe de bénévoles qui
compte la monnaie amassée le jour de la
collecte

 Promotion de l’événement
 Recrutement de bénévoles
 Couverture en amont par le biais d'entrevues
(sujet à changement selon l'actualité)
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 Coordination de l’événement (convocation aux rencontres, logistique, lettres de sollicitation
et de remerciements, recherches et envois aux bénévoles, etc.)
 Recrutement de bénévoles
 Distribution de l’argent via le Programme Opération Bonne Mine
 Rédaction et mise en page du rapport d’activités
 Préparation et envoi de reçus de charité

Les points marquants 2017
Le chef Jean Soulard, porte‐parole
Le chef Jean Soulard, généreux comme
toujours a accepté avec grand plaisir le titre
de porte‐parole. Le jour de la collecte, il était
dangereusement efficace! Il a vendu
plusieurs dizaines de gâteaux à 20 $ l’unité.

Le Chœur des célébrités
Le
Chœur
des
célébrités
réunissant des gens politiques,
des affaires et des arts dirigés par
Mme Gisèle Pettigrew et le
Choeur du Vallon ont interprété
« Dans cette étable » à la Place
Richard Garneau. Entre autres, on
reconnait su cette photo : M. Jean
Soulard, M. André Chouinard, le
Ministre Sébastien Proulx et le
conseiller Yvon Bussières.
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Collecte RECORD! Record de bénévoles, record d’intersections!
Lors de la collecte du 23 novembre dernier, nous avons ouverts 29 intersections, un record!
Voici un aperçu des montants d’argent amassé par intersection :
Intersections Rive‐Nord
De la Couronne/Ste‐Hélène

2 900,00 $

St‐Paul/Jean‐Lesage

1 526,27 $

Charest Ouest/Marie‐de‐l'Incarnation

1 548,30 $

Arr.

Dorchester/De la Salle

732,10 $

Cité‐Limoilou

Honoré‐Mercier/St‐Jean

3 858,55 $

René‐Lévesque ouest/Cartier

4 243,42 $

24 486,79 $

College St‐Charles Garnier ‐ Stationnement 1 626,13 $
Mérici ‐ Stationnement

660,35 $

Delta ‐ Colline parlementaire, autobus, etc

5 071,20 $

Sainte‐Foy/Saint‐Sacrement

954,25 $

3e avenue/4e rue

1 366,22 $

Arr.

Lebourneuf/Galeries

2 750,77 $

des Rivières

Wilfrid‐Hamel/Soumande

1 977,34 $

Chauveau ouest/de l'Aéroport

1 513,16 $

Jean‐Gauvin/Charles‐Albanel/Hétrière

1 985,09 $

Arr.

Hochelaga/Jean‐de‐Quen/Piedmont

1 469,13 $

Ste‐Foy

Quatre‐Bourgeois/Bégon

2 144,54 $

Quatre‐Bourgeois/de l'Église

1 098,08 $

Saint‐Louis/Maguire

2 320,03 $

Sainte‐Foy/Séminaire

698,76 $

Jacques‐Bédard/Rivière‐Jaune

844,77 $

Louis‐XIV/Bourg‐Royal

1 942,64 $

3e avenue/55e rue

983,95 $

Mcdo 41e rue à Charlesbourg

598,81 $

Arr. Beauport

Louis‐XIV/Seigneuriale

1 645,95 $

Arr. Haute‐St‐
Charles

Bastien/Robert‐Bourassa/Colline

2 293,57 $

Ormière/Blain

976,23 $

Arr. Charlesbourg

4 728,11 $

11 228,79 $

4 370,17 $

1 645,95 $
3 269,80 $

Intersections Rive‐Sud
Guillaume‐Couture/Alphonse‐Desjardins

3 305,29 $

Guillaume‐Couture/Chemin du Sault

1 846,43 $

5 151,72 $
54 881,33 $
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Soirée remerciements des bénévoles
Cette année, le Centre des congrès de Québec a offert d’accueillir
gracieusement tous les bénévoles lors d’un 5 à 7 le jour de la
collecte. Les sommes recueillies ont été dévoilé en primeur aux
bénévoles présents. Ce fut un beau moment remplis d’échanges et
de plaisir! De plus, le Centre des congrès nous a permis de
renouveler notre affichage.

De gauche à droite : Chantal
Godin, directrice générale SSVP,
Pierre Hébert, président SSVP,
André Chouinard, président de la
Corporation du Noël des enfants et
Nancy Langlois, Directrice Services
aux membres et aux opérations.

Les bénévoles festifs lors du 5 à 7.

Crédit photos du 5 à 7 : Mathilde Crépin

Entrevues dans les médias







Jean Soulard : Radio‐Canada cet après‐midi 22 nov. 17h45
Jean Soulard et André Chouinard : Téléjournal 22 nov. 18h35
Jean Soulard : Première heure 23 nov. 6h20
Julie Collin : Les matins éphémères (CKRL) 23 nov. 7h15
André Chouinard : Radio‐Canada cet après‐midi 23 nov. 15h15
André Chouinard et Julie Collin : Premières loges (CKRL) 24 nov. 17h15
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La collecte annuelle sur la voie publique 2017






Jeudi 23 novembre 2017
Plus de 520 bénévoles présents sur les intersections
29 points de collecte sur la Rive‐Nord et la Rive‐Sud de Québec
58 078 $ d’argent amassé le 23 novembre
Plusieurs chorales accompagnant les bénévoles de manière festive et musicale :
 La Troupe V'la l'bon vent
 La chorale du Collège des Compagnons
 Le chœur de la Culture
 Le choeur du Domaine
 Le chœur du Vallon
 Les petits chanteurs de la Maitrise de Québec
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Le bilan de l’argent et la marchandise amassés au fils des années
Année

Marchandise

Montant

1991 à 1999

561 588 $

813 432 $

2000 à 2013 (*et**)

5 295 567 $

2 185 320 $

2014

0$

102 792 $

2015

0$

95 000 $

2016

0$

110 000 $

2017

0$

103 382 $

Avant la collecte (du 1er avril au
22 novembre 2017)

4 093 $

Le 23 novembre 2017

58 078 $

Après la collecte (24 novembre
2017 au 31 mars 2018)

41 210 $

* 2001 : Fusion du Noël des enfants avec la Grande guignolée des médias; argent séparé avec Moisson Québec.
** 2002 : Spectacle‐bénéfice offert par Jean‐Michel Anctil.

La cause soutenue par la Corporation du Noël des enfants
Ayant à cœur le développement de l’enfant, la Corporation du Noël des enfants a décidé de
soutenir principalement, via le programme Opération Bonne mine de la Société de Saint‐Vincent
de Paul, la cause de la persévérance scolaire.

Les orientations 2018 - 2019
Le conseil d’administration s’est donné comme mandat :
 Maintenir ou augmenter le nombre de points de collecte
 Recherche d’un porte‐parole
 Poursuivre le travail de visibilité du comité de communication
 Continuer le travail du comité de développement des points de collecte sur la Rive‐Sud
 Reconduire l’animation des sites de collectes par des chorales
 Miser moins sur Noël
 Améliorer du site Internet
 Informatiser le recrutement des bénévoles
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Les prévisions budgétaires 2018 - 2019
Revenus
Collecte annuelle sur rue
Dons divers

105 000 $
5 000 $
110 000 $

Dépenses
Programme Opération Bonne Mine (SSVPQ)

110 000 $

Nos fondateurs, partenaires et commanditaires
Les fondateurs
Membres honoraires :
 André Chouinard
 Élizabeth Dallaire
 Mgr Maurice Couture

Les partenaires fondateurs

Partenaires corporatifs
 GardaWorld
 Le Soleil

 Université du Québec
 Ville de Québec

Commanditaires en biens et services
 Centre des Congrès de Québec
 Chez Madame Charlotte
 Hamel construction

 Julie lit au lit
 Studio Steve Bergeron
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Les points de collecte 2017
Un énorme merci aux différents propriétaires de commerces qui année après année ouvrent
gracieusement leur porte aux bénévoles pour se réchauffer et utiliser les toilettes!
Nos points de collecte 2017 :
 Université du Québec ‐ rue du Parvis
 Gare du Palais
 Normandin – Marie‐de‐L’Incarnation
 Dorchester/de la Salle
 Radio‐Canada ‐ rue St‐Jean
 Hôtel Delta et Parc de l’Amérique Française
 Collège Saint‐Charles Garnier
 Shell ‐ boul. René‐Lévesque
 YMCA – chemin Ste‐Foy
 Atrium – 3e avenue Est
 Cochon Dingue – boul. Lebourgneuf
 McDonald’s – rue Soumande
 Normandin – rue Jean‐Gauvin
 Normandin – rue Hochelaga
 McDonald’s ‐ Galeries Charlesbourg
 Chemin Ste‐Foy/Séminaire
 Fédération des Commissions scolaires du Québec ‐ rue Bégon
 Crack pot Café – route de l’Église
 Caisse Desjardins Sillery/St‐Louis de France – rue Maguire
 Rue Jacques‐Bédard/ rue Rivière‐Jaune
 Pétro‐Canada – boul. Louis XIV
 Normandin – boul. Louis XIV
 Tim Hortons ‐ boul. de l’Ormière
 Normandin – boul. Bastien
 Collège Mérici
 Caisse Desjardins de Lévis
 Tim Hortons de St‐Romuald
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La provenance des bénévoles 2017
C’est dans la joie et la bonne humeur que les 520 bénévoles se sont surpassés sur les différentes
intersections de la Rive‐Nord et de la Rive‐Sud de Québec.
Les groupes de bénévoles provenaient :
 Association de soccer de Charlesbourg
 Association Lyrique de Québec
 Auditeurs de Radio‐Canada
 Collège des Compagnons
 Collège François de Laval
 Collège Mérici
 Collège St‐Charles‐Garnier
 Confédération québécoise des coopératives en habitation (CQCH)
 Drakar
 École secondaire La Camardière
 École secondaire Le Sommet
 Employés de l’Université du Québec
 Employés de la Caisse Desjardins de Lévis
 Employés de la Caisse Desjardins de Sillery/St‐Louis‐de‐France
 Employés des Patros
 Employés de Radio‐Canada
 Employés et bénévoles de la SSVPQ
 Fédération des Commissions scolaires
 Korem
 Jeux du commerce de l’Université Laval 2017
 Les Tamaloups
 Salon des communications de l’Université Laval 2017
 Séminaire Saint‐François
 Et tous les individus qui ont participé à notre collecte

La Corporation du Noël des enfants
vous invite à soutenir la
persévérance scolaire chez les jeunes
d’ici en participant à notre collecte
le 1er novembre 2018!

