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Après	une	transition	réussie	à	 la	direction	générale,	 le	conseil	d’administration	et	 l’équipe	de	 la 

permanence	ont	travaillé	très	fort.	L’année	a	été	remplie	de	projets	et	de	rencontres	qui	ont	permis	

de	 réaffirmer	 la	 confiance	 des	 acteurs	 du	milieu	 envers	 l’équipe	 et	 la	mission.	C’est	 unanime, 

Centraide	Duplessis	est	plus	pertinent	que	jamais,	comme	en	témoigne	ce	bilan..

Un CA mature 

Le	 conseil	 d’administration,	 gardien	de	 la	mission	et	 des	orientations,	 a	 continué	 son	 travail	 de	

gouvernance,	notamment	par	 l’engagement	des	administrateurs	du	conseil	dans	 les	comités	de	

gouvernance,	de	stratégies	et	des	finances.

Plusieurs	projets	de	renouvellement	des	outils	de	gouvernance	ont	fait	l’objet	d’une	modernisation	

importante.	Je	pense	entre	autres	à	tout	le	volet	de	redistribution	des	dons.	Ce	renouvellement	était	

considéré	comme	une	étape	cruciale	dans	le	plan	stratégique	de	notre	organisation.	

Ces	travaux	ont	été	réalisés	dans	la	perspective	d’une	reddition	de	compte	améliorée	et	simplifiée,	permettant	aux	administrateurs	de	

mieux	assumer	leur	rôle	de	fiduciaire	de	l’organisation,	tout	en	offrant	un	appui	plus	consistant	à	la	directrice	générale,	à	l’équipe	de	

travail	et	à	nos	bénévoles.	

Je	profite	de	l’occasion	pour	les	féliciter,	ainsi	que	notre	directrice	générale,	Mme	Valérie	Quimper,	pour	le	travail	accompli	cette	année.	

Je	les	remercie	sincèrement	de	leur	dévouement.

Et l’avenir?

Centraide	Duplessis	a	de	nombreux	projets	sur	la	planche	à	dessin.	Tout	ceci	en	continuant	notre	travail	de	soutien	aux	organismes	qui	

font	LA	différence	pour	toutes	les	personnes	en	situation	de	vulnérabilité.	Nous	travaillons	à	solidifier	nos	assises	pour	être	d’attaque	pour	

les	défis	qui	nous	attendent,	dont	notre	participation	active	au	grand	chantier	de	notre	mouvement	national	sur	l’état	futur	des	Centraide.	

Pour	conclure,	mes	collègues	et	moi	sommes	reconnaissants	envers	vous	tous;	bénévoles,	partenaires,	commanditaires,	donateurs,	

sympathisants	et	amis.	Nous	ne	pouvons	pas	tous	vous	nommer	ici,	mais	sachez	que	votre	soutien	et	votre	confiance	sont	essentiels	

pour	la	réalisation	de	notre	mission.	

Au	plaisir	de	vous	côtoyer	tout	au	long	de	l’année	dans	nos	multiples	activités.	À	l’an	prochain!

 
Stéphanie  Prévost 

Présidente du conseil d’administration

MOT DE LA PRÉSIDENTE
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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Se	donner	les	moyens	de	nos	ambitions;	faire	plus	et	faire	mieux	en	mobilisant	autour	des	préoc-

cupations	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.	Voilà	précisément	

l’enlignement	que	c’était	donné	Centraide	Duplessis	pour	2018.

L’année	qui	se	termine	aura	été	marquée	par	la	concrétisation	de	plusieurs	projets	entamés	au	cours	

de	l’année	2017.	En	effet,	le	conseil	d’administration	et	la	permanence	ont	travaillé	ensemble	à	la	

mise	en	place	d’une	gouvernance	 forte	et	soutenante,	à	 l’amélioration	continue	de	ses	pratiques	

organisationnelles	tant	dans	les	processus	que	dans	la	relation	que	l’organisme	entretient	avec	les	

acteurs	et	les	instances	clés	des	communautés	de	son	territoire.

La	campagne	de	financement	2018	nous	aura	 réservé	de	magnifiques	surprises!	En	effet,	 les	

dirigeants,	 les	employés	et	 les	 représentants	syndicaux	se	sont	mobilisés	afin	de	 réaliser	des	

campagnes	 rassembleuses	 autour	 de	 la	mission	 portée	 par	 Centraide	 Duplessis	 et	 offrir	 des	 recettes	 financières	 dépassant	 de 

17	000	$	les	attentes.	Ces	résultats	traduisent	un	message	fort	de	sens,	celui	d’une	prise	de	conscience	collective	à	l’importance	

d’investir	et	de	contribuer	au	développement	d’un	tissu	communautaire	solide	et	structurant	pour	nos	milieux.	C’est	parfaitement	ce	

que	veut	dire	«Ici,	avec	cœur»!

Avec	les	travaux	réalisés	depuis	2017,	Centraide	Duplessis	est	une	organisation	mature	et	agile,	prête	à	suivre	les	grands	courants	

nationaux	du	mouvement	des	Centraide	et	poursuivre	son	enracinement	au	sein	des	localités	de	son	territoire.	Ce	qui	signifie	pour	

l’organisme	de	poursuivre	ses	réflexions,	en	collégialité	avec	les	acteurs	sociaux	des	milieux,	afin	de	s’assurer	d’avoir	un	réel	impact	

sur	la	pauvreté	et	l’exclusion	sociale	de	la	région.	

En	terminant,	merci	à	tous	les	donateurs	qui,	année	après	année,	investissent	dans	le	développement	de	nos	collectivités.	Merci	à	

tous	les	bénévoles	et	 les	partenaires	qui	par	 leur	expertise	et	 leur	dévouement	font	une	différence	significative	dans	la	réalisation	

de	notre	mission.	Merci	à	tous	les	membres	du	conseil	d’administration	pour	qui	 j’éprouve	tellement	de	gratitude.	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.

Valérie Quimper 
Directrice	générale
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Pour s’assurer que chaque geste de générosité contribue à améliorer le quotidien des gens vivant en con-
texte de vulnérabilité, Centraide Duplessis peut compter sur le dévouement de 9 bénévoles qui siègent au 
conseil d’administration et à des comités statuaires. Durant l’année 2018, ils ont veillé à une gouvernance 
intègre, exemplaire, transparente en s’assurant que Centraide Duplessis demeure un acteur pertinent et 
efficace face aux enjeux de notre communauté.

   Stéphanie Prévost   Présidente

   Natalie Rouleau   Présidente Ex officio

   Denis Blouin    Vice-Président

   Charles Marcotte   Secrétaire

   Mélanie St-Pierre   Trésorière

   Richard Bujold   Administrateur

   Pascal Langlois   Administrateur

   André Therrien   Administrateur 

   1 poste vacant 



PRÉSENTATION DE CENTRAIDE

MISSION et VISION

Centraide	Duplessis	est	un	organisme	philanthropique	qui	par	sa	mission	contribue	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.	L’organisme 

souhaite	agir	à	titre	de	bâtisseur	communautaire	en	contribuant	aux	changements	favorisant	une	société	plus	humaine	et	équitable.

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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ATTRIBUTION ET REDISTRIBUTION 
DES FONDS AUX ORGANISMES (C.A.R.O.)

LE COMITÉ
 

Le rôle des 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 complétées 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.

Membres du Comité d’attribution et de redistribution des fonds aux organismes (C.A.R.O.) 2018

 Michel Claveau    Avocat, associé propriétaire, associé directeur 
      de la Côte-Nord - CAIN LAMARRE

 Nicolas Lapierre   Coordonnateur régional – Syndicat des Métallos

 Olivier Lacoste    Directeur Marché des particuliers – Caisse d’économie 
      des Ressources naturelles

 Nicole Cayouette   Retraitée – Hydro-Québec

 Denis Blouin    Vice-président du conseil d’administration de Centraide Duplesssis 
      et représentation sur le comité C.A.R.O.

En 2018, le comité d’attribution et de redistribution des fonds aux organismes a procédé à l’analyse de 29 projets répar-

tis dans 26 organismes sur l’ensemble du territoire. Un projet en provenance de la Basse-Côte-Nord avait également 

été déposé dans le programme de soutien aux projets structurants en territoire éloigné. Ce soutien, aux organismes 

et à la mobilisation en Basse-Côte-Nord combinés aux investissements comme bâtisseurs communautaires réalisés 

en cours d’année a permis à Centraide Duplessis de redistribuer un peu plus de 372 000$ sur un total de demande 

dépassant les 775 000$.
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LES FAITS SAILLANTS
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À	longueur	d’année,	mais	de	façon	plus	intensive	de	septembre	à	décembre,	Centraide	Duplessis	part	à	

la	rencontre	des	donateurs	dans	leurs	milieux	de	travail.	L’organisme	en	profite	pour	mettre	l’accent	sur	

les	réalités	vécues	par	les	gens	en	contexte	de	vulnérabilité	et	l’importance	du	réseau	coummunautaire.	

Durant	ces	rencontres,	il	est	question	d’engagement	social,	de	solidarité	et	les	manières	de	s’impliquer	

pour	l’amélioration	du	bien-être	de	nos	communautés.

VOICI QUELQUES CHIFFRES ÉVOCATEURS:

 Tous les revenus	de	Centraide	Duplessis	proviennent de dons.

 50 milieux de travail sont	solidaires	et	cumulent ensemble	des	dons de 496 478 $.

 Les employés et les dirigeants	 de	 99 entreprises	 donnent	 à	 Centraide	 Duplessis	 sur 
	 l’ensemble	de	notre	territoire.	

LES GRANDES ENTREPRISES

Centraide	 Duplessis	 désire	 souligner	 l’apport	 primordial	 de	 4	 grandes	 entreprises	 donatrices	 qui	 ont 

contribuées	au	succès	des	résultats	de	campagne	et	obtenir	un	plus	grand	impact	dans	le	milieu.	

Aluminerie Alouette, Rio Tinto IOC, Arcelor Mittal (Port-Cartier et Fermont) et Hydro-Québec. 

Ces	organisations	et	leurs	employés	cumulent	les	activités	de	financement	et	créent	des	campagnes	en	

milieu	de	travail	stimulantes	auprès	de	leurs	collègues	permettant,	ensemble	d’amasser près de 62 % 
des recettes totales de la campagne 2018	(380	000	$).		

Centraide	Duplessis	salue	l’engagement	et	la	générosité	de	ces	entreprises	afin	d’offrir	leur	soutien	au	

réseau	communautaire	et	de	faire	une	différence	significative	dans	la	vie	des	gens	en	contexte	de	vulné-

rabilité.	

DON DÉDIÉ EN SANTÉ MENTALE

Centraide Duplessis a reçu au cours de l’année 2018 un don majeur de M. Pierre Doucet 
au montant de 25 112 $ qui est, à la demande du donateur, dédié à la santé mentale. 
Centraide Duplessis a sollicité les membres de la Table en santé mentale, dépendance, 
itinérance de Sept-Îles afin de mobiliser les acteurs-clés travaillant auprès de cette 
clientèle à développer des projets et/ou services en collégialité et permettre l’émergence 
de nouvelles ressources destinées à la clientèle directement.
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Dans le cadre de la campagne de financement, Centraide Duplessis organise, chaque année, 
quelques activités de financement.

BATEAUX-DRAGON   10e édition
21 juillet 2018 

12 équipes

252 participants

plus de 800 personnes sur le site

...................

...............

...

19 octobre 2018 

17 octobre 2018 

MOULES ET FRITES

335 billets vendus...

TOUS UNIS POUR CENTRAIDE

2 890 $

3 949 $

11 267$
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Association	des	aidants	naturels	de	la	Côte-Nord.................................................................6	250.00	$

Centre	de	prévention	du	suicide.............................................................................................7	900.00	$

Éki-Lib	Santé	Côte-Nord........................................................................................................8	500.00	$

Transit	Sept-Îles.....................................................................................................................53	800.00	$

Centre	d’action	bénévole	de	Port-Cartier...............................................................................8	070.00	$

Centre	d’action	bénévole	de	Port-Cartier	–	volet	alimentaire.................................................6	090.00	$

Hom’asculin	de	Port-Cartier...................................................................................................1	860.00	$

Maison	de	la	famille	de	Port-Cartier.......................................................................................22	025.00	$

A.P.A.M.E...............................................................................................................................3	300.00	$

ASLSCPVH............................................................................................................................1	612.00	$

Centre	de	dépannage	du	Parc-Ferland..................................................................................7	000.00	$

Chantier	jeunesse	loisir..........................................................................................................2	500.00	$

Coaster’s	Association	............................................................................................................6	918.00	$

Fond	Irène	Gauthier	............................................................................................................13	600.00	$

Comptoir	alimentaire	de	Sept-Îles..........................................................................................40	580.00	$

Hommes	Sept-Îles..................................................................................................................20	425.00	$

L’Âtre	de	Sept-Îles..................................................................................................................9	750.00	$

Le	Rond-Point........................................................................................................................7	266.00	$

Le	Rond-Point	–	Défi	jeunesse...............................................................................................2	250.00	$

L’Envol	maison	de	la	famille...................................................................................................36	250.00	$

Module	d’épanouissement	à	la	vie.........................................................................................3	315.00	$

Centre	d’action	bénévole	de	la	Minganie...............................................................................4	625.00	$

Centre	d’action	bénévole	de	la	Minganie	–	SOS	Dépannage................................................4	125.00	$

Centre	Volet	des	Femmes......................................................................................................3	950.00	$

Maison	du	Tonnerre................................................................................................................4	625.00	$

L’Espoir	de	Shelna.................................................................................................................21	840.00	$

Oasis	du	Bel-Âge	...................................................................................................................4	471.00	$

Senior	Citizen	Club	of	Chevery..............................................................................................8	250.00	$

Maison	d’aide	et	d’hébergement	de	Fermont........................................................................20	755.00	$
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1 697 PERSONNES
dont 924 

adultes et aînés

18 808 PERSONNES
dont 2 465 aînés 

21 798 PERSONNES
dont 7 388 jeunes adultes

( entre 18 et 34 ans) 

135 125 $

Briser
l’isolement social 

127 351 $

Assurer
l’essentiel

70 051 $

Bâtir des milieux
de vie rassembleurs

9 375 $
D

D

D

Soutenir la
réussite des jeunes

13 795 JEUNES
dont 2 208 jeunes 
de 17 ans et moins
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Briser
l’isolement social 

Assurer
l’essentiel

Bâtir des milieux
de vie rassembleurs

Soutenir la
réussite des jeunes

• Soutien aux enfants pour l’aide aux devoirs
• Développement d’ateliers de cuisine pour les adolescents (12-17 ans)

• Accompagnement pour les personnes sans logis et/ou vivant une situation
  d’instabilité résidentielle
• Diverses activités animées et supervisées pour les personnes vivant
  avec une déficience physique ou intellectuelle

• Service de popote roulante et de soupe populaire
• Aide à l’achat de médicaments et d’équipements médicaux

• Activités en centre de jour pour les aînés et les personnes vivant avec une
déficience intellectuelle
• Coaching familial pour les enfants de 0 à 17 ans et leurs parents
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8B, rue Napoléon, Sept-Îles (Québec)  G4R 3K4
T.: 418 962-2011       www.centraideduplessis.org


