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Monsieur Robert Bédard
Conseiller bénévole en dons planifiés – Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

« Ce que j’ai fait, ce sont des choses ordinaires, mais j’en ai fait beaucoup »

Robert Bédard parle de lui-même en toute humilité, mais tous ceux qui le connaissent savent qu’il est le
bénévole par excellence. Il a mené de front deux carrières tout au long de sa vie, l’une au sein de SSQ Vie
et l’autre vouée au bénévolat. Né à Québec en 1935 dans la paroisse Sacré-Cœur, il a appris de sa mère à
se dévouer pour les autres. Dès l’âge de 7 ans et jusqu’à 14 ans, il se chargera de faire l’épicerie pour des
personnes âgées de son quartier. Le ton était donné.
Robert Bédard affirme aujourd’hui que le bénévolat lui a appris tout ce qu’il aurait pu apprendre à
l’université si ses parents avaient eu les moyens de lui payer ses études. Néanmoins, il entre au service de
la SSQ Vie comme représentant en 1958. Il travaillera la majeure partie de sa vie dans le domaine des
assurances. En 1977, l’Association régionale des Assureurs vie de Québec lui confie la tâche de former les
nouveaux représentants. Il le fera à titre gracieux pendant plusieurs années simplement pour le plaisir de
partager ses connaissances et ses expériences.
Entre-temps, il oeuvre auprès de la Coopérative des consommateurs de Charlesbourg, il siégera à son
conseil d’administration pendant 15 ans. Il coordonnera également le volet régional de la campagne de la
fibrose kystique auprès des sièges sociaux des compagnies d’assurance. Dès 1982, Robert Bédard estime
nécessaire de donner du sang ou du plasma à la Croix-Rouge puis à Héma-Québec, il le fera avec une
régularité et une fidélité étonnantes. Jusqu’à ce que la maladie l’oblige à cesser, il aura accumulé plus de
400 dons à la Croix-Rouge et à Héma-Québec.
Lorsqu’est survenu le scandale du sang contaminé dans les années 1990 et que les stocks de sang
diminuaient de façon alarmante, il a fait campagne pour recruter une centaine de donneurs de plasma. Il a
travaillé par la suite à la création de l’ABDS, l’Association des bénévoles du don de sang de Héma-Québec.
En 1992, quelques jours après son départ à la retraite, Centraide fait appel à ses services. Robert Bédard y
accomplira une multitude de tâches à titre de bénévole et siégera à son conseil d’administration pendant dix
ans.

L’une de ses belles réalisations au sein de Centraide est la mise sur pied du Programme de dons planifiés
qui, en 12 ans, a créé plus de 140 fonds de dotation avec un capital de plus de 6 millions de dollars. Il
contribue encore au développement de ce programme. Robert Bédard a reçu maintes reconnaissances au
fil des années et il est particulièrement fier d’avoir été le premier en Amérique du Nord à recevoir la médaille
de l’Organisation mondiale de la santé. En 2001, il a reçu le prix de la Gouverneure Générale pour
l’Entraide, le prix Hommage Québec pour le bénévolat et celui de Centraide Canada. Il est reçu Grand
Québécois dans le secteur social en 2011.

