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« DANS L’ACTION, j’aime bien être aux commandes. 
Même si je suis un gars d’équipe, j’assume alors pleinement mon 
rôle de chef d’orchestre au sein de l’organisme communautaire 
Naissance Renaissance Estrie », dit Maxime Gauthier, avocat, 
chef de la conformité et représentant en épargne collective au 
cabinet Mérici services financiers de Sherbrooke.
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Découvrez un vaste éventail de solutions sur tdadvisor.com

Solutions de revenu équilibré

Les solutions de revenu équilibré de Gestion de Placements TD permettront à vos clients de tirer parti  

d’un large éventail de catégories d’actifs, de niveaux de tolérance au risque et de marchés mondiaux.

Vous misez sur une approche équilibrée pour 
produire des revenus pour vos clients ? 
C’est aussi l’approche de Gestion de Placements TD. 
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PARTIR DU BON PIED

Président du conseil d’administration 
de l’organisme pour la quatrième année 
consécutive, Maxime Gauthier est fier de 
la cause qu’il a choisi d’épauler. Depuis 
22 ans, Naissance Renaissance Estrie 
offre des services de périnatalité dans 
toute l’Estrie, du soutien et de l’aide aux 
parents et aux enfants de zéro à deux ans. 
Aujourd’hui, de 25 à 30 salariés perma-
nents et temporaires y travaillent selon les 
périodes de l’année, et le budget annuel 
s’élève à environ 750 000 $.

Quelque part, c’est un peu sa réalité 
de père de jeunes enfants qui a poussé 
Maxime Gauthier à œuvrer bénévolement 
à Naissance Renaissance Estrie. « J’ai eu 
la chance d’avoir des ressources autour 

de moi et des personnes sur lesquelles 
m’appuyer quand mes enfants sont nés. 
Ce n’est pas le cas de tout le monde », 
explique-t-il. 

Pour les jeunes parents qui ont besoin 
de souffler un peu, l’organisme propose 
un service de relevailles très apprécié. 
Et, aux familles défavorisées, Naissance 
Renaissance Estrie offre des produits de 
première nécessité – couches, lait maternisé 
– un système de locations de siège d’auto et 
des références à d’autres organismes com-
munautaires qui pourraient les soutenir.

« Quand les premières semaines de 
vie d’un enfant se déroulent bien et que la 
famille est adéquatement outillée, le reste 
va bien aller. Toutes les chances sont du 
côté du nouveau-né », croit-il.

IMPLICATION PAR CONVICTION

D’aussi loin qu’il se souvienne, Maxime 
Gauthier a toujours été impliqué. « C’est 
peut-être un peu la faute de ma mère, 
investie dans beaucoup de causes. Ma 
famille a toujours valorisé et encouragé 
l’engagement social, mais sans me mettre 
de pression », dit l’homme. 

Son implication d’aujourd’hui est 
avant tout une question d’équilibre. Une 
part d’accomplissement aussi à aller cher-
cher en dehors de la famille et du travail. 
« Pour moi, c’est important d’aider, de 
redonner de soi, de son temps, de ses 
idées et de son argent. C’est la moindre 
des choses », précise-t-il.

Avant d ’entrer au conseil d ’admi-
nistration de Naissance Renaissance 
Estrie, Maxime Gauthier soutenait 
déjà l’organisme depuis dix ans, notam-
ment par l ’entremise d’une collecte de 
fonds « vins et fromages ». La décision 
de s’impliquer davantage a elle été prise 
lors d’une assemblée générale, en 2011. 
La découverte du nombre de bénévoles 
impliqués, de familles aidées et de ser-
vices offerts a été le déclic.

LE CŒUR COMME MOTEUR

Le conseil de Maxime Gauthier : « Il faut 
trouver une cause qui nous tient à cœur 
pour s’impliquer autant en temps et en 

Après quelques mots, 
un enthousiasme contagieux 
percole à travers la voix posée de 
Maxime Gauthier. En filigrane de la 
conversation, un objectif : offrir des 
services périnataux aux familles et 
aux enfants de l’Estrie.

un enthousiasme contagieux 
percole à travers la voix posée de 

En filigrane de la 
conversation, un objectif : offrir des 
services périnataux aux familles et 
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Maxime Gauthier
ADMIRE… les employés du 
centre communautaire Naissance 
Renaissance Estrie. « J’ai une 
admiration sans bornes pour 
ceux qui ont choisi l’engagement 
communautaire comme projet de 
vie professionnelle. »

DÉPLORE…  le côté de plus 
en plus individualiste de notre 
société, alors que c’est la vie 
en société qui a permis son 
développement. « Sortir de soi, 
échanger et donner, voilà la 
solution. »

AIMERAIT QUE…  les gens 
donnent sans rien attendre en 
retour. « Donner, c’est essentiel ! »

MÉDITE SOUVENT 
CETTE PHRASE  
« Tu peux faire ta chance, tu peux 
la provoquer ou tu peux en avoir. 
Mais quand tu en as, il faut que tu 
sois capable de la saisir et de 
l’honorer. En clair : profiter et faire 
profiter les autres. »

PARLONS DES
VRAIES AFFAIRES

conseiller.ca, 100 % conseillers.

Gino Savard, 
président et associé 
de MICA Cabinets 
services � nanciers

Gino Savard, Gino Savard, 
président et associé 
de MICA Cabinets 
services � nanciers

«  Permettez-
moi un 
conseil de 
vieux singe :
jeunes conseillers, ne 
provoquez pas vous-
mêmes la désintox 
lorsque vous êtes dopés à 
l’adrénaline ! »
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Qui sommes-nous ?

Nos services

En attendant bébé

Bébé est arrivé

Bébé est allaité

Couches & câlins

NRE sur la route

Campagne de
financement

Liens utiles

Accueil » À propos » Nos services

Nos services
Personne ne nous apprend à devenir parent, nous improvisons, nous essayons.
C’est une histoire de tâtonnements à coups d’essais plus ou moins heureux. C’est
pourquoi il est nécessaire d’apprendre, de partager ses doutes et ses bons coups,
de s’amuser avec son enfant, de rire avec d’autres parents.

En prénatal ou en postnatal, à Sherbrooke ou en Estrie et quelque soit votre
revenu familial, nous vous offrons un éventail de services qui saura répondre à
vos questions, vous encourager dans votre aventure parentale et vous
accompagner dans vos découvertes.
 

 

Blogue

Devenir membre

Calendrier des activités
prénatales

Calendrier des activités
postnatales

Questions fréquentes

Bébés dollars

 

Accueil  Liens utiles  À propos du site  Partenaires  Politique de confidentialité  Nous joindre  Plan du site  

En attendant bébé  Bébé est arrivé  Bébé est allaité  Couches et câlins  NRE sur la route

Accueil  Nous joindre  Plan du site

actions. Cela reste très exigeant et très 
personnel comme engagement. » Autour 
de lui, ses collègues participent aussi à 
diverses causes. Un effet d’émulation qui 
leur permet de s’épauler tour à tour lors 
des moments plus ardus.

Comme le rappelle M. Gauthier, « le 
premier défi pour un organisme com-
munautaire est de survivre. L’argent est 

le nerf de la guerre ». Boucler le budget, 
garder les subventions et recueillir les 
dons année après année restent des 
passages obligés. Et, pour réussir dans 
cette mission, le président peut compter 
sur un conseil d’administration réguliè-
rement renouvelé : à nouveaux visages, 
nouveaux réseaux. De quoi redynamiser 
les campagnes de financement.

Maxime Gauthier contribue aussi à 
l’occasion à l’Académie du Trésor, mise 
sur pied par Dominique Asselin (voir 
notre article paru dans le numéro de juin 
de Conseiller). Il croit d’ailleurs que cha-
cun devrait s’impliquer à hauteur de ses 
moyens, en temps ou en argent. Et faire 
de l’engagement un art de vivre. 

LE SITE WEB 
de Naissance Renaissance Estrie
www.nre-crp.com/nos-services.html
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Actions à faible volatilité 

Les fonds à faible volatilité de Gestion de Placements TD ont pour but d’offrir des rendements  

concurrentiels et une volatilité inférieure à celle des indices de référence correspondants.

Certains pensent que faible volatilité rime  
toujours avec faible rendement. 
Gestion de Placements TD n’est pas de cet avis. 
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