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MISSION
Rassembler et développer des ressources financières et bénévoles afin d’aider
les diverses communautés sur le territoire de la Haute-Côte-Nord et de la
Manicouagan à organiser et à promouvoir l’entraide, l’engagement social et
la prise en charge comme autant de moyens pour améliorer la qualité de vie
de sa collectivité et de ses membres les plus démunis et les plus vulnérables.

VALEURS








Le service à la collectivité
L’ouverture à la diversité
Le respect de la personne
Le bénévolat
L’intégrité
Le respect de la confidentialité
La transparence
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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
La présence de Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan dans son
milieu est essentielle pour appuyer financièrement les organismes communautaires de la région, mais également participer à la recherche de
solutions durables dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Notre capacité d’agir passe par le succès de notre campagne de financement. Pourtant, la tâche est de plus en plus ardue considérant le
contexte économique fragile.
C’est ainsi que l’année 2015 aura été à nouveau pleine de défis, mais
aussi de beaux succès. Nos coprésidents de campagne messieurs Michel
Morissette et Patrick Lowe ont fait un travail remarquable pour amener des argents frais et tisser des liens importants avec de nouveaux donateurs.
Merci aux donateurs qui ont entendu notre appel et ont été généreux. Tous les dons, peu importe leur
taille, font une réelle différence dans la vie des gens que nous aidons. Il n’y a pas de petits dons, que de
grands gestes de solidarité.
Grâce aux dons amassés, des familles ont pu avoir accès à du dépannage alimentaire, des mamans ont eu
du répit, de jeunes décrocheurs ont repris goût à l’école et des aînés ont retrouvé le sourire. Alors MERCI à
vous tous pour cette grande solidarité!
Un immense merci aux membres du conseil d’administration pour le temps et l’énergie qu’ils ont consacrés
dans la dernière année à la bonne gouvernance de Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan et à notre
directrice générale qui a adopté rapidement notre mission et qui travaille avec des dizaines de bénévoles
sans relâche pour le mieux-être de notre communauté.
Finalement un salut tout particulier à M. Pierre Lamontagne, président du conseil d’administration jusqu’en janvier 2016, pour son implication exceptionnelle chez Centraide au cours des 16 dernières années!

François Leblond
Président du conseil d’administration
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
UN GRAND DÉFI RELEVÉ !
Arrivée en poste à la mi-octobre, mon baptême en fut un de feu! Pas le
temps de se poser de questions, il faut se mettre en action pour relever ce
défi immense. Immense, mais au combien important pour notre communauté.
Le défi fut relevé grâce à l’équipe de rêve qui m’accompagnait. Tout
d’abord, le conseil d’administration qui a su me faire confiance. Ensuite,
et surtout, Mesdames Christine Brisson et Émélie D’Astous ayant agi
comme coach, cheerleader, allier droit, allier gauche... Aussi, ma petite
famille transformée en véritable force d’attaque, peu importe le besoin!
Et bien sûr, un duo extraordinaire MM. Michel Morissette et Patrick Lowe
qui ont été d’une présence et d’une persévérance hors du commun pendant les 4 mois intensifs de notre campagne.
De voir ces gens se dépasser, bénévolement, en acceptant le rôle de coprésident de campagne, fut très inspirant. Moi qui ai besoin de redonner au suivant et de sentir que je peux avoir un impact positif sur mon
milieu; ces deux messieurs sont maintenant des modèles pour moi et pour plusieurs des personnes les ayant
croisés au cours des dizaines de rencontres en milieu de travail et/ou lors de l’un de nos évènements.
Un autre exemple de la grande disponibilité de nos coprésidents, 221 personnes ont été sollicitées, presque
toutes en personne, pour souscrire à la nouvelle source de financement qu’ils ont créée: le Défi But Centraide. Cette nouveauté a donné un thème particulier à notre campagne: le hockey. Ce sport, où l’on ne
peut pas réussir sans travailler en équipe était tout indiqué.
Mon angoisse de ne pas atteindre notre but a fait place à un émerveillement de constater que chaque sou
amassé change réellement des vies pour la vie. Non seulement pour le bénéficiaire du service, offert grâce
à l’apport financier de Centraide, mais aussi pour sa famille, son entourage, sa communauté. Un énorme
merci à toute cette communauté qui a fait preuve d’une incroyable générosité!
Pour l’année à venir je souhaite que Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan prenne une plus grande
part à bâtir un milieu de vie rassembleur. Non seulement par les sommes qu’il amasse et redistribue, mais,
aussi, par la mise en commun des ressources des organismes, par une offre d’outils et de formations apportant une amélioration continue et par sa position lui permettant de faire tout cela en concertation.
MERCI à tous les organismes du réseau pour les petits et grands miracles que vous faites chaque jour et
MERCI aux bénévoles et donateurs qui contribuent à rendre cette chaîne de partage possible.
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MOT DES COPRÉSIDENTS DE CAMPAGNE

Messieurs Patrick Lowe et Michel Morissette

La campagne 2015 de Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan est le reflet de la grande générosité
des gens de la Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord. Malgré un contexte économique défavorable,
la solidarité et l’entraide en ont été les faits saillants.
Pour notre part, la coprésidence de la plus vaste campagne philanthropique sur la Côte-Nord fut une
expérience riche en émotions, en découverte du milieu et sera inoubliable.

Merci à tous les bénévoles, donateurs, entrepreneurs et gestionnaires d’entreprises qui ont été les artistes de ce vibrant succès.

Patrick Lowe et Michel Morissette
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DES GENS ENGAGÉS
Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan réunit de nombreux bénévoles, des hommes et des femmes,
qui proviennent de toutes les sphères d’activités et de tous les secteurs. Ces gens mettent en commun leurs
connaissances, leurs talents et leur sens du partage, dans le but d'améliorer le sort des personnes démunies.
Chaque année, la campagne de financement de Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan accueille un
nombre impressionnant de bénévoles. Bien qu’œuvrant dans l’ombre, leur rôle est vital au succès année
après année.
Que l’on parle du comité d’allocations et des relations avec les organismes ou des nombreuses personnes
s’impliquant dans l’organisation des activités de campagne, ils ont tous, par leurs idées, leur dynamisme et
leurs actions, permis à notre organisation d’atteindre le succès.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Comité exécutif

Administrateurs

François Leblond
Président
Ville de Baie-Comeau

Dominic Martin
Aluminerie Alcoa

Josée Mailloux
PME

Barbara Morin
Hydro-Québec

Kathya Maloney
Membre actif

Felix Morissette
Produits forestiers Résolu

Joanie Fortin
Membre actif

Patrick Lowe
Sûreté du Québec

Serge Lechasseur
Évêché

Annie Sirois
Vice-présidente
Membre actif
Mathieu Pelletier
Trésorier
Membre actif
Gladys Tremblay
Secrétaire
Organisme communautaire

PERMANENCE
Carole Lemieux
Directrice générale

ET UN MERCI TOUT SPÉCIAL À
Christine Brisson
Collaboratrice contractuelle

SAVIEZ-VOUS QUE… ?
Toutes les sommes recueillies par Centraide Haute-Côte-Nord/
Manicouagan restent dans la région. Bien que l’organisme
soit membre de l'Assemblée des Centraide du Québec, ses campagnes de financement sont indépendantes et adaptées aux
besoins et réalités de notre région.
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DES GENS ENGAGÉS (SUITE)
COMITÉ D’ALLOCATIONS ET DE RELATIONS AVEC LES ORGANISMES (CARO)
Le CARO est composé de bénévoles dévoués, provenant de différents milieux professionnels, sélectionnés
pour leur expertise en matière d’analyses sociale, financière et administrative.
Ces personnes se partagent l’analyse des demandes de subvention, les visites ou les contacts téléphoniques
des organismes et effectuent les recommandations au conseil d’administration. Cette diversité de provenance et ce mélange d’expériences et d’expertises procurent une couleur et une richesse qui rendent unique
l’équipe du CARO.
Line Caron
Responsable du CARO
Retraitée, Agence de santé et de services sociaux
de la Côte-Nord
Annie Cloutier
Innovation développement Manicouagan (CLD)

Jacques Comeau
Retraité, Ville de Baie-Comeau
Gladys Tremblay
Directrice générale, Centre de prévention du suicide
Côte-Nord
Nathalie Lagacé
Agente de développement, PARSIS

Josée Brassard
Retraitée, Comité RAP

5 BONNES RAISONS DE FAIRE DU BÉNÉVOLAT
#1 Pour la cause et l’engagement social;
#2 Pour développer ou améliorer ses compétences;
#3 Pour relever de nouveaux défis;
#4 Pour accroître son sentiment de satisfaction personnelle;

#5 Pour faire de nouvelles rencontre et découvrir de nouvelles opportunités.
Source: Bénévoles d’expertise

Un merci spécial aux divers photographes bénévoles lors de nos
évènements. Vous avez immortalisé des moments très précieux.
Merci pour votre talent!
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SOUTENIR LE RÉSEAU D’ENTRAIDE

363 815 $
INVESTIS EN HAUTE-CÔTE-NORD ET MANICOUAGAN
Cette somme provient de la campagne réalisée en 2014 et est redistribuée aux organismes de nos collectivités après analyse de leur demande d’aide financière par le CARO.

33 ORGANISMES
Ont reçu une aide financière

7 000 $
FONDS « RANDONNÉE JIMMY PELLETIER—RETOUR EN CLASSE »
140 JEUNES BÉNÉFICIENT DU PROGRAMME « RETOUR EN CLASSE »

Ce service est mis à la disposition des familles de la Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord afin de réduire l’impact financier engendré par la rentrée scolaire et permettre une meilleure intégration des enfants. Un montant de 50 $ par enfant est accordé pour couvrir en partie l’achat du matériel scolaire.
Grâce à la généreuse collaboration des restaurants Tim Hortons de la région, les jeunes reçoivent leur
matériel scolaire dans un sac à dos.

ÊTRE

DÉMUNI NE SIGNIFIE PAS SEULEMENT UN MANQUE D’ARGENT, MAIS AUSSI UN

MANQUE DE RESSOURCE DANS UNE SITUATION DIFFICILE...

ALLOCATIONS AUX ORGANISMES
Tous les jours, les organismes financés par Centraide aident des personnes démunies sur le plan financier,
assistent des gens ayant de la difficulté à s’adapter ou à s’intégrer à la société. Ces organismes épaulent des
personnes dépourvues de ressources lorsque confrontées à des situations difficiles provoquées par l’isolement,
la violence, une rupture conjugale, une perte d’emploi ou autres.
Le CARO a analysé chacune des demandes de subvention selon des critères préétablis et a soumis ses
recommandations au conseil d’administration, qui a déterminé les montants octroyés aux organismes.

AÎNÉS

2013

2014

Centre communautaire des aînés de Ragueneau
Centre de jour Vers l'âge sénior
Centre Jouvence
Club âge d'or Chute-aux-Outardes
SOUS-TOTAL

9 800 $
6 000 $
1 500 $
5 000 $

2 000 $

22 300 $

14 850 $

SERVICE AUX INDIVIDUS

2013

Action autisme et T.E.D. Haute-Côte-Nord/Manicouagan
Association des aidants naturels de la Côte-Nord
Association des parents PANDA
Centre de prévention du suicide Côte-Nord
Dépannage de l’Anse
L’Arc-en-ciel
Maison des familles de Baie-Comeau
Ressource parenfants

7 350 $
5 500 $

2014

2015
6 250 $
4 500 $
1 275 $

12 025 $
2015

44 000 $
14 594 $
8 680 $
30 030 $
5 000 $
4 150 $
7 257 $
12 582 $

30 000 $
14 594 $
4 200 $
30 030 $
5 000 $
1 180 $
4 354 $
9 682 $

15 000 $
12 404 $
7 378 $
25 526 $

SOUS-TOTAL

132 793 $

99 040 $

72 038 $

PERSONNES EN DIFFICULTÉ

2013

2014

2015

Alliance des femmes de Sacré-Coeur
Centre de femmes l'Étincelle
Homme aide Manicouagan
Maison Anita-Lebel

SOUS-TOTAL
HANDICAP PHYSIQUE ET/OU INTELLECTUEL
Association des handicapés adultes Côte-Nord
Centre d’activités de la Haute-Côte
Les Girouettes
Répit Daniel-Potvin
Témoins de l'Amour

SOUS-TOTAL

1 000 $
2 500 $
8 230 $

5 000 $
11 175 $
15 000 $
15 000 $

5 000 $
11 175 $
32 000 $
15 000 $

4 000 $
9 500 $
27 200 $
12 750 $

46 175 $

63 175 $

53 450 $

2013

2014

19 200 $
17 500 $
18 286 $
5 200 $
2 325 $

13 000 $
12 669 $
15 500 $
2 300 $
1 125 $

62 511 $

44 594 $

2015
10 769 $
8 000 $

18 769 $
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JEUNESSE

2013

2014

2014

5 130 $
5 985 $
8 803 $
16 321 $

5 065 $
4 000 $
4 967 $
16 321 $

4 032 $
1 320 $
3 500 $
12 760 $
3 629 $
4 433 $

4 000 $
3 000 $
12 760 $
6 420 $
4 433 $

6 500 $
5 050 $
2 525 $
2 525 $

SOUS-TOTAL - JEUNESSE

65 913 $

60 966 $

39 535 $

ALIMENTATION

2013

2014

2015

Carrefour familial de Chute-aux-Outardes
Centre d’action bénévole le Nordest
Centre de dépannage des Nord-Côtiers
Centre de bénévolat Manicouagan
Comptoir alimentaire l'Escale
La popote roulante "Les délices Maison"

27 000 $
24 000 $
14 500 $
40 000 $
18 333 $

27 000 $
38 032 $
14 500 $
7 688 $
50 000 $
18 333 $

20 000 $
20 000 $
10 000 $
6 735 $
40 000 $
15 583 $

SOUS-TOTAL

123 833 $

155 553 $

112 318 $

SANTÉ MENTALE

2013

Comité action jeunesse Sacré-Cœur
Comité des loisirs et du développement social de Franquelin
Comité Gendron
Grains de Soleil Côte-Nord
Maison des jeunes La Boîte
Maison des jeunes l’Authentique
Maison des jeunes de Colombier
Maison des jeunes de Longue-Rive
Maison des jeunes La Relève
Maison des jeunes le Spoth
Maison des jeunes le SQUAT

APAME
Centre Le Mur-Mûre
CREAM

2014

4 222 $
13 663 $
2 525 $

2015

4 500 $
18 439 $
25 806 $

12 000 $

SOUS-TOTAL

48 745 $

15 500 $

TOXICOMANIE

2013

2014

2015

Club l'Étape
Point de rencontre
Unité Domrémy

18 920 $
30 800 $
20 000 $

30 800 $
20 000 $

26 180 $
17 000 $

SOUS-TOTAL

69 720 $

50 800 $

43 180 $

610 530 $

504 478 $

356 815 $

GRAND TOTAL

3 500 $

2 525 $

3 500 $
2 000 $

5 500 $

Nous assurons l’essentiel
Nous brisons l’isolement
Nous soutenons la réussite des jeunes
Nous bâtissons des milieux de vie rassembleurs
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CAMPAGNE 2015

EN QUELQUES CHIFFRES
MONTANT TOTAL RECUEILLI

615 525 $

DONS QUI PROVIENNENT D’EMPLOYÉS EN MILIEU DE TRAVAIL

245 353 $
DONS CORPORATIFS

259 235 $

DONS QUI PROVIENNENT D’ACTIVITÉS EN MILIEU DE TRAVAIL

16 559 $

DONS QUI PROVIENNENT D’ACTIVITÉS DES ORGANISMES ET DES ÉVÉNEMENTS

70 892 $
DONS INDIVIDUELS

23 486 $
p. 12

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
LE MICRO-SPIN
En collaboration avec:
- Véloroute des Baleines
- Loisirs pour personnes handicapées de la C-N
Et grâce au partenariat de:
- Alcoa en mouvement
- Microbrasserie St-Pancrace

A recueilli, à sa première édition:

6 280 $
VERNISSAGE AVEC ENCAN
Organisée par le Centre de bénévolat Manicouagan, cette activité a permis d’amasser:

4 750 $.
PARTIE DU DRAKKAR VIDE-POCHES
Lors de cette partie du Drakkar toute spéciale,
le 8 janvier, une vingtaine de bénévoles ont recueilli les dons des généreux spectateurs. Cette
soirée a permis de rapporter 992 $.

5 À 7 DE NOËL AU PROFIT DE CENTRAIDE
La Chambre de commerce et la Jeune Chambre de
Manicouagan ont organisé un 5 à 7 de Noël, le 10 décembre. Leurs membres étaient invités à offrir dons en
argent, jouets et denrées afin d’aider les plus démunis
en cette période des fêtes.
Bilan:


1162 $ pour la campagne 2015



402 articles pour le Comptoir alimentaire l’Escale



106 jouets remis à l’Accueil Marie de l’Incarnation
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (SUITE)
MERCI aux organismes et entreprises ayant
organisé des activités durant la campagne:
























Alcoa
Alliance des femmes
Apolline Abwe (projet personnel ESSB)
Banque Nationale—Marquette
Centre communautaire des aînés—Ragueneau
Carrefour Chevrolet
Centre d’action bénévole le Nordest
Centre d’activité de la Haute-Côte Nord
Centre de bénévolat Manicouagan
Chambre de commerce de Manicouagan
Château Bellevue
CSN et FTQ
Drakkar de Baie-Comeau
Comité Gendron
Galeries Baie-Comeau
Grain de Soleil
HOG Côte-Nord - Baie-Comeau
Hydro Québec
Jeune Chambre de Manicouagan
Les Girouettes
Maison des jeunes La Relève
Maison des jeunes le Spoth
Popote roulante « Les délices
maison »

TOURNOI DE VOLLEYBALL
Tenu les 17 et 18 octobre, il a regroupé 17
équipes au gymnase de l’École secondaire Serge Bouchard. En plus d’être une
belle compétition amicale, les joueurs ont
remis 1750$
Manicouagan!

à

Centraide

HCN/
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (SUITE)
TOURNOI DE HOCKEY DE RUE CARREFOUR CHEVROLET
Organisé par les coprésidents de la campagne 2013, la 3e
édition du tournoi de hockey a permis d’amasser la
somme de 11 504 $.

VIN DU MONDE
La campagne 2015 aura vu le retour
d’une activité très prisée.
Grâce à la générosité de plusieurs marchands, la soirée fut couronnée de succès
par un montant de 12 750 $.

DÉFI BUT CENTRAIDE
Nouvelle activité initiée par les coprésidents de la campagne 2015.
Ce défi a été relevé pour 221 personnes et entreprises!
Activité la plus lucrative de la campagne, elle a permis de
dépasser la barre des 600 000 $ avec ses gains de plus de

20 000 $.

SOIRÉE DE CLÔTURE DE LA CAMPAGNE
Le 31 janvier 2016 s’est déroulé le dernier événement de la campagne de financement. Une salle presque
comble au Centre des arts de Baie-Comeau et des groupes bien de chez nous furent une recette gagnante
ayant rapporté 11 447 $.
Merci encore à Alcoa et au groupe Adrénaline pour leur apport exceptionnel à cette soirée magique!
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ÉTATS FINANCIERS 2015
Produits
Dons
Écart de campagne
Dons réels
Intérêts

550 000 $
20 451
570 451
202
570 653

Frais de programmes
Frais de collecte de fonds
Allocations aux organismes
Programmes—Centraide

126 483
362 660
55 068
544 211

Excédent des produits sur les charges

26 442 $

Bilan—31 décembre
Actif à court terme
Encaisse
Créances
Frais payés d’avance

116 105 $
3 945
448
120 498

Immobilisations corporelles

3 348
123 846 $

Passif à court terme
Dette de fonctionnement

26 822 $

Actif net
Investi en immobilisations corporelles
Non affecté

3 348
93 676
97 024
123 846 $
p. 16

CENTRAIDE HAUTE-CÔTE-NORD/MANICOUAGAN tient à remercier les
contributeurs exceptionnels de la campagne 2015
DONS CORPORATIFS
Grands donateurs : 25 000 $ et plus

CAMPAGNE EN MILIEU DE TRAVAIL
Plus grande augmentation en % des dons

Hydro-Québec

Société en commandite Hydroélectrique Manicouagan

Fondation Abitibi-Consolidated-Manicouagan

Nouvelle campagne en milieu de travail

Alcoa—Aluminerie de Baie-Comeau

Régie de gestion des matières résiduelles Manicouagan

Leader : 10 000 $ à 24 999 $
Cargill

INDIVIDUS
Leaders : 1 200 $ à 9 999 $
Dr Jean-François Laurin et Mme Annie Hovington

CAMPAGNE EN MILIEU DE TRAVAIL
Grands donateurs : 50 000 $ et plus

M. Richard Imbeault et Mme Manon Lebel

Hydro-Québec

M. Roby Jean et Mme Anny Blanchette

Entraide—Gouvernement du Québec

MM. Martin et François Savard

Leader : 25 000 $ à 49 999 $

M. Éric Lirette

Alcoa—Aluminerie de Baie-Comeau

ORGANISME ASSOCIÉ
Leader : activité 2 500 $ et +

Grands donateurs : 80 à 100% de taux de participation

Centre de bénévolat Manicouagan

SADC Manicouagan
Centre Émersion
ImageXpert

Leaders : 60 à 80% de taux de participation
Carrefour Chevrolet Buick GMC
Centre de prévention du suicide Côte-Nord
Groupe-conseil TDA

Pour les dons corporatifs et les campagnes en milieu
de travail les données ont été compilées selon les
informations fournies via le rapport du directeur de
campagne.
p. 17

858, rue de Puyjalon, bureau 301
Baie-Comeau (Québec) G5C 1N1
Tél.: (418) 589-5567
Téléc.: (418) 295-2567
centraidehcnman@globetrotter.net
www.centraidehcnmanicouagan.ca

