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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DE
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Depuis quelques années, Centraide United Way Canada (CUWC) a amorcé une transformation organisationnelle au sein du mouvement des Centraide partout au pays. L’évolution de la philanthropie et
de la concurrence, le désir de se renouveler, le souhait d’accroître sa proximité avec les communautés
dans une perspective de leadership social puis de devenir des organisations agiles et performantes sont,
quelques-unes, des raisons qui ont motivé ces changements. De ce fait, les Centraide du Québec ont
réfléchi collectivement, mettant à l’œuvre les forces vives du réseau afin de s’engager dans ce processus
de transformation en s’assurant que celui-ci traduise des actions de sens pour l’ensemble du territoire
québécois.
Nous tous ici, c’est l’expression simple de cette conviction que nous sommes tous liés, concernés par
ce qui arrive aux autres, car cela a inévitablement un impact sur notre communauté. Et quand celle-ci
se porte mieux, nous y gagnons tous : nous sommes plus forts, plus grands, plus riches du mieux-être
de chacun, de cette qualité de vie à laquelle nous contribuons en agissant sur la pauvreté et l’exclusion
qui, sous une forme ou sous une autre, touchent plusieurs d’entre nous. Ce sont ces fondements qui
ont stimulé les Centraide à se mobiliser pour se réinventer, se repositionner, revoir ses pratiques dans le
but d’augmenter sa capacité à réaliser sa mission à la grandeur du Québec. Ensemble, multiplions les
possibilités.
Comment se traduisent ces transformations dans notre région? C’est précisément à cette question que
le conseil d’administration et la permanence de Centraide Duplessis ont travaillé à pied d’œuvre au cours
de l’année 2017. Une année importante qui s’inscrit dans une transition vers l’actualisation de notre
gouvernance, de notre structure et de nos pratiques organisationnelles. Se donner les moyens de nos
ambitions; faire plus et faire mieux en mobilisant autour des préoccupations du réseau communautaire,
les gens d’affaires, les entreprises, les travailleurs de tous les horizons et les précieux bénévoles pour
bâtir des communautés plus fortes.

La présidente du conseil d’administration,
Natalie Rouleau

La directrice générale,
Valérie Quimper
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En terminant, merci à tous les donateurs qui, année après année, investissent dans le développement de
nos collectivités. Merci à tous les bénévoles qui par leur expertise et leur dévouement font une différence
significative dans la réalisation de notre mission. Merci à l’équipe permanente pour son engagement,
tous les jours renouvelé, à faire de Centraide Duplessis une organisation investie dans le soutien et le
développement des communautés.

Le conseil d’administration

Pour s’assurer que chaque geste de générosité contribue à améliorer le quotidien des
gens vivant en contexte de vulnérabilité Centraide Duplessis peut compter sur le dévouement de 10 bénévoles qui siègent au conseil d’aministration et à des comités
statuaires. Durant l’année 2017, ils ont veillés à une gouvernance intègre, exemplaire,
transparente en s’assurant que Centraide Duplessis demeure un acteur pertinent et

Natalie Rouleau

Présidente

Stéphanie Prévost

Vice-présidente

Charles Marcotte

Secrétaire

Mélanie St-Pierre

Trésorière

Denis Blouin

Administrateur

Richard Bujold

Administrateur

Pascal Langlois

Administrateur

Vincent Riffou

Administrateur

Jean-Rock Gagnon

Administrateur

André Therrien

Administrateur
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efficace face aux enjeux de notre communauté.

Notre mission

La mission de Centraide Duplessis est de contribuer au renforcement de
la collectivité et à l’amélioration de la qualité de vie des gens en contexte
de vulnérabilité en misant sur l’entraide, l’engagement et l’action concertée.

Notre vision

La vision dont s’est dotée Centraide Duplessis est d’agir à titre de bâtisseur
communautaire en contribuant aux changements favorisant une société
plus humaine et équitable dans une perspective de développement durable.

Nos valeurs

Les valeurs que privilégie Centraide Duplessis dans la réalisation de sa
mission sont:
L’entraide;
L’intégrité;
Le respect;
La solidarité;
La justice sociale.

L’équipe permanente
Valérie Quimper
Directrice générale

Nadia Dorval
Agente aux communications
et marketing
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Édith Savard
Adjointe

Bilan de l’année 2017
Un clin d’œil sur l’année 2017 : Bilan
En 2017, la permanence et le conseil d’administration ont amorcé un travail de restructuration de l’organisme qui se
poursuivera jusqu’en 2020. À cet effet, ils ont travaillé à mettre en place les conditions gagnantes à la réalisation de
la mission de l’organisme en se dotant d’une vision et d’outils de gestion et de communication permettant d’assurer
le développement stratégique de Centraide Duplessis .

Gouvernance
• Mise en place d’un comité de gouvernance du conseil d’administration;
• Élaboration de la planification stratégique 2017-2020;
• Formalisation des mécanismes de contrôle entre la gouvernance et les opérations;
• Amorce pour l’élaboration de politiques encadrantes pour l’organisme.

Organisation et opérations
• Changement de la direction générale en avril 2017;
• Abolition du poste de coordonnateur de campagne pour la création du poste et l’embauche d’une agente aux communications et au marketing (poste permanent);
• Révision et bonification d’outils de gestion organisationnelle (plan de travail, plan de campagne, etc.);
• Implantation complète et opérationnalisation de la base de données Prodon;
• Amélioration des processus administratifs;
• Révision et mise à jour des outils électroniques (site web et médias sociaux);
• Bonification et construction d’outils de campagne et de communications ;
• Élaboration et mise en place de nouvelles postures communicationnelles (approches, image, message, etc.);
• Amélioration du processus d’attribution et de redistribution des fonds aux organismes (C.A.R.O.);
• Rencontres et consolidation des liens avec les organismes soutenus par Centraide Duplessis;
• Réalisation de la campagne 2017 et d’activités de financements (3);

Liens avec les communautés : Centraide était là!

Rencontre avec les organisatrices communautaires de Sept-Îles

8 mai 2017

Visite du comptoir alimentaire de Sept-Îles

11 mai 2017

Lancement de la Maison Jack Monoloy

13 juin 2017

AGA de l’A.P.A.M.E

13 juin 2017

Bière et grillades de L’envol, Maison de la famille

20 juin 2017

AGA du Transit

15 juin 2017

AGA CAB de Sept-Îles

26 juin 2017

Tournoi de golf de la Chambre de commerce de Sept-Îles

15 septembre 2017

Visite du Rond-Point

20 septembre 2017

Pont payant de Havre-Saint-Pierre

3 octobre 2017

Visite de l’Espoir de Shelna

3 octobre 2017

Rencontre avec le Fonds Irène Gauthier

13 octobre 2017

Participation à la Table Action pauvreté Sept-Îles

27 octobre 2017

5 à 7 du réseau RH

6 décembre 2017

Guignolée des médias

7 décembre 2017

Rencontre avec la Maison d’aide et d’hébergement de Fermont

14 décembre 2017
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Dans le but de se rapprocher et de mieux comprendre les réalités vécues par nos organismes.

Campagne 2017
Le cabinet de campagne

S’inscrivant dans un vent de changement, la campagne 2017 a été
supportée par un cabinet chevronné et expérimenté. En effet, c’est avec
une équipe composée d’anciens présidents de campagne et d’alliés de
longue date que Centraide Duplessis a sollicité les donateurs de l’ensemble de son territoire. Le cabinet de campagne était composé de :

André Therrien
Président de campagne
2015

Jules Côté
Président de campagne
2013

Denis Blouin
Président de campagne
2012

Michel Claveau
Fidèle collaborateur
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Stéphanie Prévost
Présidente de campagne
2014

554 000$
Plus de

5 000

D O N AT E U R S
C A M PA G N E S
EN MILIEU DE TRAVAIL

55

SUR LE TERRITOIRE DE

DUPLESSIS

31
ORGANISMES
S O U T E N U S

PLUS DE

75

BÉNÉVOLES
P O U R L A C A M PA G N E

3

ACTIVITÉS

DE FINANCEMENT

MERCI!
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L’année
2017,
c’est:

RÉSULTAT DE LA
CAMPAGNE 2017

Nous tous, ici nous multiplions les possibilités de
stimuler et d’accueillir la générosité

3

ACTIVITÉS

DE FINANCEMENT

9e édition de

BATEAU-DRAGON
S E P T - Î L E S
21 juillet 2017
16 ÉQ UI PES
336 PARTICIPANTS
M ont ant am as s é :

10 000$

Crédit photo: Jean-Philippe Grenier Tipou production

MOULES &
FRITES 2017

20 OCTOBRE 2017
296 PARTICIPANTS
Mo nta nt a m as sé

11 0 0 0 $
Crédit photo: Michel Frigon

TOUS UNIS
POUR CENTRAIDE

Crédit photo: Le Nord-Côtier

4 2 3 1 $
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22 DÉCEMBRE 2017
Montant amassé

Nos investissements
Grâce à nos généreux donateurs, Centraide Duplessis a pu, en 2017-2018, soutenir
31 organismes de la région. Ce qui nous a permis de venir en aide à des milliers
de personnes vivant dans un contexte de vulnérabilité dans notre communauté.

Centraide Duplessis a investit, en 2017-2018, plus de 412 000$
pour soutenir des organismes communautaires de notre territoire.

38%

18%

Assurer l’essentiel
155 000$

Bâtir des milieux de
vie rassembleurs
74 000$
2%
10 000$

Soutien communautaire

Briser l’isolement
social
82 000$

22%

Soutenir la réussite
des jeunes
91 000$
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20%

Attribution et redistribution des fonds
aux organismes
Organismes régionaux
A.P.A.M.E. de l’Est de la Côte-Nord

7 250 $

Association des Aidants Naturels de la Côte-Nord

5 850 $

Centre de Prévention du suicide de la Côte-Nord

9 788 $

Centre de recherche et d’information en consommation (C.R.I.C.)

8 725 $

Éki-lib Santé Côte-Nord

9 460 $

Fonds Irène Gauthier

13 000 $

Transit Sept-Îles

64 050 $

Organismes de la MRC de Sept-Rivières
L’Ânon de Sept-Îles
Association septilienne des loisirs, des sports et de la culture pour
les personnes vivant avec un handicap (A.S.L.S.C.P.V.H.)
L’Âtre-ville
Centre de bénévolat de Port-Cartier

900 $
1 742 $
14 371 $
5 342 $

Centre de bénévolat de Port-Cartier - Volet alimentaire

11 457 $

Centre dépannage Parc Ferland

11 735 $

Centre d’Intervention Le Rond-Point

11 457 $

Chantier Jeunesse Sept-Îles
Comptoir alimentaire de Sept-Îles
Défis-Jeunesse Sept-Îles
L’Envol - Maison de la famille
Hom’asculin

3 000 $
46 571 $
3 414 $
47 524 $
5 700 $

Hommes Sept-Ils

20 485 $

Maison de la famille à Port-Cartier

36 689 $

Recyk et Frip de Sept-Îles
Urgence médicaments

5 000 $
10 000 $
2 407 $

Suite page 10.
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Module d’Épanouissement à la vie de Sept-Îles

Attribution et redistribution des fonds
aux organismes
Organismes de la MRC de la Minganie
Centre d’Action Bénévole Minganie

6 335 $

Centre Le Volet Femmes d’Aguanish

5 381 $

La Maison du Tonnerre

5 664 $

L’Espoir de Shelna

19 254 $

Oasis du Bel Âge

4 671 $

S.O.S Dépannage

5 457 $

Organismes de la MRC du Golf du Saint-Laurent
Citoyens Senior Chevery

9 771 $

Notre territoire
MRC de la Minganie

Fermont
Kawawachikamach
Matimekosh-Lac John
Schefferville

Aguanish
Baie-Johan-Beetz
Havre-Saint-Pierre
L’Île d’Anticosti
Longue-Pointe-de-Mingan
Mingan
Natashaquan-Nutakuan
Rivière-au-tonerre
Rivière-Saint-Jean

MRC de Sept-Rivières

MRC de la Minganie

Port-Cartier
Sept-Îles
Uashat-Maliotenam

Blanc Sablon
Bonne-Espérance
Côte-Nord-du-Golf-du-SaintLaurent
Gros-Mécatina
La Romaine - Unamen Shipu
Petit-Macatina
Saint-Augustin - Pakuashipi
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MRC de Caniapiscau

Comité d’attribution et de redistribution des fonds
aux organismes (C.A.R.O.)
Le rôle des 10 bénévoles du comité d’attribution et de redistribution des fonds est
de s’assurer d’investir les dons qui sont confiés à Centraide Duplessis là où
chaque dollar aura le plus d’impact. Les bénévoles évaluent donc plus d’une
trentaine de demandes d’aide financière complètés par les organismes communautaires de la région de Duplessis. Puis, ils émettent des recommandations
auprès des membres du conseil d’administration afin d’assurer un retour à la
communauté porteur et qui contribuera au développement de solutions durables.

Bernard C. Gauthier

Directeur-général et commissaire industriel

Denis Blouin

Ingénieur

Denis Clément

Adjoint à la direction générale
à la Ville de Sept-Îles

Keith Eldridge

Retraité Compagnie Minière IOC

Michel Claveau

Avocat

Natalie Rouleau

Présidente du conseil d’administration de
Centraide Duplessis

Nicolas Lapierre

Coordonnateur régional
Sydicat des Métallos

Suzie Whittom

Adjointe à la direction générale du
Cégep de Sept-Îles
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Membres du Comité d’attribution et de redistribution des fonds aux
organismes (C.A.R.O.) 2017

Nous assurons l’essentiel
Sans nourriture en quantité suffisante, sans logement et vêtements appropriés, il est difficile de construire sa vie quand les
besoins de base ne sont pas comblés. Centraide Duplessis soutient des organismes qui viennent en aide à des gens pour qui
combler leurs besoins de base est difficile. En leur fournissant
les conditions favorables pour s’en sortir, ces organismes permettent aux personnes vulnérables de reprendre leur souffle,
de regarder de l’avant et ainsi reprendre le contrôle de leur vie.

Les organismes que nous soutenons contribuent à:
•

Procurer une sécurité alimentaire et de quoi se vêtir;

•

Faciliter l’accès à un logement convenable.

7 organismes
155 000$ investis en 2017-2018

Nous brisons l’isolement social
Les communautés et les sociétés qui permettent à tous,
sans exception, de prendre sa place et d’y jouer un rôle sont
plus riches que celles qui isolent et excluent certaines personnes. Les organismes soutenus par Centraide Duplessis reconnaissent la valeur de tout citoyen, les encouragent
à croire en leurs capacités et les aident à briser l’isolement
social et a ainsi tisser des liens avec d’autres personnes.

Les organismes que nous soutenons contribuent à:
•

Sortir les aînés de l’isolement;

•

Favoriser l’inclusion des personnes handicapées;

•

Aider les personnes en situation de crise, en difficulté ou avec
un enjeu de santé mentale;
Soutenir l’intégration des personne immigrantes et réfugiées.

10 organismes
82 000$ investis en 2017-2018
12

•

Nous bâtissons des milieux de
vie rassembleurs
En alliant les citoyens et les ressources d’une même communauté, nous mettons sur pied de puissants réseaux de solidarité où tous expérimentent la solidité du groupe pour répondre
à leurs besoins et à leurs réalités. Centraide Duplessis soutient
des organismes qui créent des lieux de rassemblements et qui
vibrent au même rythme que les gens qui y évoluent.

Les organismes que nous soutenons contribuent à:
•

Encourager l’action bénévole;

•

Renforcer les compétences et le leadership des organismes sur le terrain.

10 organismes
74 000$ investis en 2017-2018

Nous soutenons la réussite
des jeunes
La vie est comme une course, un mauvais départ peut tout compromettre. Il est donc primordial d’agir tôt dans le développement des enfants de notre communauté, mais aussi d’appuyer
les familles dans leur cheminement. Grâce aux organismes que
Centraide Duplessis soutient, il est possible, tous ensemble, de
faire une différence au présent et ainsi favoriser un avenir de
qualité pour nos enfants.

Les organismes que nous soutenons contribuent à:
•

Stimuler le développement des tout-petits;

•

Encourager la persévérance scolaire;

•

Appuyer les parents et les familles;

•

Prévenir l’itinérance.

82 000$ investis en 2017-2018
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10 organismes

Nos Donateurs
Centraide Duplessis tient à souligner la générosité de ses donateurs lors de sa
dernière campagne de financement.
Merci aux entreprises et à leurs employés pour leurs contributions.

Aluminerie Alouette
Arcelor Mittal
Compagnie minière IOC
Hydro-Québec

St-Andrew Church
Syndicat des Metallos
Côte-Nord
Toromont Cat
Ville de Port-Cartier

25 000$ à 49 999$

100$ à 999$

Comité d’Entraide secteur
public et parapublic Québec

Ackland-Grainger
Axor
Banque CIBC
BMR Lauremat
Cain Lamarre
Centre d’action bénévole de la
Minganie
Centre de Camion Pelletier
Centre de concertation sur les
ressources humaines et technologiques
Centre le Volet des Femmes
Clinique de Physiothérapie des
Sept-Îles
Clinique Horizon Santé
Club des citoyens seniors de Chevery
Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes
Corporation Touristique de SeptÎles
Eki-Lib Santé Côte-Nord
Fondation St-Hubert
G7 Construction
G7 Fabrication
Gouvernement du Canada
Great-West Compagnie d’assurance-vie
Groupe St-Hubert
L’Envol-maison de la famille
Les petites Franciscaines de
Marie

10 000$ à 24 999$
Les soeurs servantes du Saint
Coeur de Marie

5 000$ à 9 999$
Campagne d’Entraide
Desjardins
Fond régionaux de solidarité
FTQ
Lorraine Richard, Députée de
Duplessis
Métal 7
Super C
Ville de Sept-Îles

1 000$ à 4 999$

Banque CIBC
Caisse de dépôt et de placement du Québec
Campagne de charité en
milieu de travail du Gouvernement du Canada
Cogéco
Deloitte
Fondation RBC
Les Chevaliers de Colomb
L’Impordinateur
MRC de la Minganie
Numérik Solutions d’affaires
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50 000$ et plus

100$ à 999$,

Particuliers

L’Unique Assurances Générales
Manulife
Municipalité de Havre-SaintPierre
Oasis du Bel Âge
Placements Porlier Limitée
Rio Tinto Canada Management
Inc.
Rio Tinto Fer et Titane Inc.
S.T.T Des Silos de Port-Cartier
CSN
Sun Life Financial
The Benevity Community Impact
Fund
Vitrerie NorCristal

Charles Marcotte
Christian Bastien
Clément Côté
François Giard
Jean-Maurice Paradis
Joanne M. Mc Creary
Louis Dubé
Michel Claveau
Pascale Lafortune
Pierre Gosselin
Pierre Moore
Steve Guillemette
Timmy Lavallé
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Nos donateurs

Nous tous ici,

nous multiplions les possibilités

Centraide Duplessis
Rapport annuel 2017

101-185, rue Napoléon
Sept-Îles, (QC) G4R 4R7

418.962.2011
www.centraideduplessis.org

