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MOT DU 
PRÉSIDENT 
ET DE LA  
DIRECTRICE 
GÉNÉRALE 

Bien que la dernière année fut marquée par la 
suite de la pandémie avec une explosion des 
demandes d’aide dans la communauté, le 
mouvement d’entraide et de solidarité s’est 
poursuivi dans notre région pour nous 
permettre de réaliser une campagne 
exceptionnelle.  
Cette année, sous la présidence d’honneur de 
Mme Christine Turcotte accompagnée de six 
femmes d’exception, l’appel à la mobilisation a 
été entendu par les milliers de donateurs 
engagés ainsi que par les centaines de 
partenaires fidèles à la cause année après 
année, y mettant toujours autant d’effort et 
d’acharnement avec l’objectif de faire la 
différence; faire une différence afin que les 
plus démunis d’entre nous puissent avoir accès 
à une lueur d’espoir, c’est la mission pour 
laquelle nous œuvrons jour après jour. C’est 
pourquoi cette générosité extrêmement 
touchante nous rend fiers de notre coin du 
pays et de l’engagement de toute une 
communauté au service de la vulnérabilité. 
Engagement financier mais bénévole 
également, car c’est grâce à ces dizaines de 
femmes et d’hommes qui donnent si 
généreusement de leur temps jour après jour 
pour nous accompagner vers notre but ultime 
d’aider plus, d’aider mieux, que nous arrivons 
à le faire.  

Membres du conseil d’administration, membres du 
CARO, bénévoles d’activités, ambassadeurs en milieu de 
travail, vous faites partie intégrante de ce mouvement de 
solidarité qui nous permet de faire toujours plus. MERCI! 

Et que dire des organismes communautaires d’ici… vous 
avez toute notre admiration devant les exploits que vous 
accomplissez quotidiennement. Vous maintenez à bout 
de bras des services essentiels de première ligne qui font 
en sorte que les personnes vulnérables d’ici ne sont 
jamais laissées derrière. Merci d’être là, merci de 
maintenir le phare.  
Finalement, on ne peut passer sous silence la mise en 
place cette année, avec la présence de ces femmes à 
l’avant-plan, du programme ELLES Centraide. Programme 
permettant à des femmes philanthropes d’ici, d’aider 
directement des consœurs vivant une situation 
nécessitant un soutien ponctuel en leur permettant de 
reprendre le contrôle sur leur vie. Les premiers pas de 
celui-ci sont prometteurs et nous permettent de croire 
que nous serons en mesure d’aller encore plus loin dans 
notre offre d’aide. Sur ce, bonne lecture!  

Josée Mailloux 

Directrice générale 
François Leblond 

Président du conseil 
d’administration
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ss Je dois vous avouer qu’après avoir présidé cette 

campagne, j’ai maintenant un regard différent sur 
les besoins du milieu. « Je suis encore sous le 
charme de cette belle campagne ». Et vous savez 
que  ces 839 576 pépites de bonheur que nous 
avons à offrir, sont le résultat de votre 

engagement et de votre générosité. Cette 
entraide me rend profondément fière de ma 
communauté et des personnes qui la 
compensent. 

J’en profite aussi pour remercier celles qui m’ont 

suivie dans cette belle aventure. Marielle-
Dominique Jobin, notre ambassadrice jeunesse et 
les membres du cabinet de campagne, mesdames 
Vicky Veilleux, Solange Beaulieu, Marie-Josée 
Paradis, Viviane Richard et Stéphanie Gagnon. 
Leur contribution et leur engagement nous ont 
permis de dépasser notre objectif initial de  
750 000 $. Elles ont été des partenaires 
d’exception dans cette aventure. 

De tout cœur, nous vous disons « MERCI » pour 

nous avoir        si chaleureusement accueillies dans vos 
entreprises, vos organisations et vos milieux de 
travail. 
 
Christine Turcotte 

Présidente de la campagne 2021-2022 
 
 
 

Aider, bâtir, collaborer, donner, grandir, inspirer, 

offrir, et supporter, ce sont tous des mots qui ont une 
grande portée pour moi, et quand      on m’a demandé de 
présider la Campagne de financement 2021-2022 de 
Centraide HCNM, je savais que j’aurais l’opportunité de 
les mettre en valeur et de participer à ma façon à 
changer le monde dans la vie des gens au quotidien. 

Ma carrière professionnelle a fait de moi une 

coopérante et le mandat qui m’a été confié dans le 
cadre de la campagne fut une opportunité pour moi de 
continuer à faire ce pourquoi j’avais été formée : 

COOPÉRER. Alors je m’y suis lancée avec ardeur, 
dévouement et enthousiasme. Tout comme vous, JE 
SUIS CENTRAIDE et année après année depuis plus de 
15 ans, je contribue, je donne et je partage  afin d’offrir 
aux personnes  en situation de vulnérabilité, un 
environnement plus favorable qui leur permettra de 
garder espoir. Tout au long de  cette campagne, j’ai agi 
avec cœur et je m’y suis investie afin que votre regard 
sur cet organisme soit au-delà de l’objectif financier. 

Centraide est un organisme de cœur qui travaille pour 

l’ensemble des organismes de notre communauté.  Il 
voit à rallier les gens de notre milieu ainsi que les 
organismes qui sont subventionnés afin d’assurer 
l’essentiel, de briser l’isolement, de bâtir des milieux de 
vie rassembleurs et de soutenir la réussite des jeunes. 

Sa mission est porteuse de sens, généreuse et 

engageante. Et après avoir côtoyé l’organisme d’une 
façon plus humaine, je peux vous assurer que celle-ci a 
sa place dans notre communauté, qu’elle réalise 
beaucoup avec très peu et que sa directrice générale, 
Mme Josée Mailloux, est une femme extraordinaire qui 
s’implique et qui voit à ce que l’argent recueilli soit bien 
investi au bon endroit pour le bien des personnes dans 
le besoin. 

 
 
 

MOT DE LA 
PRÉSIDENTE 
DE CAMPAGNE 
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REMERCIEMENTS
S  « Membres du CARO et du C.A.,

nous savons que votre temps est précieux. Merci de le partager avec nous! » 
 

Conseil d’administration 

François Leblond, président, 
Retraité, Ville de Baie-Comeau 

Patrick Lowe, vice-président, 
Lieutenant Sûreté du Québec, 

MRC Manicouagan 

Mathieu Pelletier, trésorier, 
Valeurs mobilières Desjardins, 

Équipe Munger-Gobeil 

Julie Dubé 
Cheffe relations avec le milieu 

Côte-Nord, Hydro-Québec 

Joanie Fortin, secrétaire, 
Présidente, Conseil régional 

FTQ 

Emmy Foster 
Agente de développement, 

 Ville de Baie-Comeau 

Bruna Valenti 
Retraitée, Hydro-Québec 

Marie-Andrée Bussière 
Médecin résident, CISSS de 

la Côte-Nord 

Dominic Martin 
Chef des communications, 

Alcoa 

Michel Morissette 
Retraité, Radio FM 97.1 

Josée Gagnon 
Présidente, Comptoir 
Alimentaire L’Escale 

Carolyne Palin 
Directrice générale, Centre 
d’activités de la Haute-Côte 

Yvan Lajoie 
Propriétaire, Mécome 

Alexandra Valade 
Agente de probation, 

Ministère de la sécurité 
publique 

Guillaume Demers 
Directeur des ressources 

humaines, Produits 
forestiers Résolu 
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Comité d’allocation des ressources aux organismes (CARO) 

Annie Cloutier 
Agente de développement rural, 

ID Manicouagan 
Membre depuis 12 ans 

Bruna Valenti 
Retraitée, 

Hydro-Québec 
Membre depuis 6 ans 

Gladys Tremblay 
Directrice générale, 

Centre de prévention  
du suicide Côte-Nord 
Membre depuis 8 ans 

Marie Amiot 
Responsable culture et 

bibliothèque,  
Ville de Baie-Comeau 
Membre depuis 3 ans 

Marie-Pier Fortier 
Intervenante jeunesse, 

Carrefour jeunesse emploi 
Manicouagan 

Membre depuis 2022 

Hélène Brochu 
Retraitée, Centre d’action 

bénévole Le Nordest 
Membre depuis 2022 

Ken Bouchard 
Directeur,  

Polyvalente des Baies 
Membre depuis 2022 

Frédérique Tremblay 
Conseillère en 

développement culturel, 
Ministère de la Culture et 

des Communications 
Membre depuis 2022 

Josée Santerre 
Cheffe administration et 

relations d’affaires, 
 Hydro-Québec 

Membre depuis 2022 

Viviane Richard 
Ancienne conseillère 

municipale, Ville de Baie-
Comeau 

Membre depuis 2022 

Cathy Lévesque 
Intervenante jeunesse, 

Carrefour jeunesse emploi 
Manicouagan 

Membre depuis 2022 
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Têtes	d’affiche	de	la	campagne 2021-2022 

De gauche à droite : 
§ Josée Mailloux, Directrice générale
§ Stéphanie Gagnon, Propriétaire d’Axia

Conseil coach pour entreprises
§ Marielle-Dominique, Directrice générale

et artistique du Centre des arts de Baie-
Comeau

§ Marie-Josée Paradis, Directrice au Service
du développement économique de la Ville
de Baie-Comeau

§ Solange Beaulieu, Retraitée Desjardins
§ Vicky Veilleux, Propriétaire de Vicky

Veilleux Esthétique
§ Christine Turcotte, Directrice

administrative et financière chez
LettraGraf

§ Absente sur la photo, Viviane Richard,
ancienne conseillère municipale à la Ville
de Baie-Comeau.

La présence exclusive de femmes parmi les têtes d'affiche a souligné notre 
volonté cette année, de mettre à l'honneur la contribution des femmes 
philanthropes à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Centraide 
souhaite souligner le dévouement de toutes ces femmes extraordinaires qui ont 
mis leur temps et leurs compétences à notre service. Nous les remercions 
infiniment de s'être impliqué de différentes manières pour nous permettre 
d'atteindre nos objectifs de campagne : 
- Participation aux campagnes en milieu de travail et aux activités-bénéfice.
- Implication dans la conception et le développement du nouveau

programme Elles Centraide.
- Mise en relation avec de nouveaux partenaires.
- Réalisation d'activités de collecte de fonds dans leur milieu.
- Dons effectués à titre individuel.
- Livraison des boîtes repas de la soirée de clôture en Haute-Côte-Nord.

Viviane Richard à la préparation des 
repas de la soirée de clôture 

Stéphanie Gagnon à son activité de 
collecte de fonds aux Escoumins 

Christine Turcotte à l’occasion d’une 
campagne en milieu de travail 

Solange Beaulieu, Marie-Josée Paradis, 
et Vicky Veilleux à l’emballage cadeau 
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MOBILISATION DE LA 

COMMUNAUTÉ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
    
 
 

C
AM

P
AG

N
E 

 2
0

2
1
-2

0
2
2
 

La 27ème campagne de financement portant sur le thème de la femme philanthrope, a été 
marquée par la reprise de nos activités-bénéfice et de nos campagnes en milieu de travail en 
présentiel. Elle s’est aussi démarquée par la mise en place de notre nouveau programme Elles 
Centraide, dédié exclusivement au soutien des femmes. Par ailleurs, 88 campagnes en milieu de 
travail ont été réalisées dont 7 en Haute-Côte-Nord, s’inscrivant ainsi dans la poursuite de notre 
stratégie de développement dans cette partie de la région. Nous sommes heureux d’avoir pu 
convaincre 7 nouvelles entreprises d’adhérer à la campagne de financement via des retenues à 
la source. Finalement, le montant recueilli pour la campagne de financement 2021-2022 s’élève 
à 839 576 $, dépassant largement l’objectif de 750 000 $ fixé initialement par la présidente de 
campagne Christine Turcotte. Ce montant représente une hausse de 5 % par rapport à l’année 
dernière. Nous tenons à remercier l’ensemble des donateurs, bénévoles, partenaires et 
entreprises donatrices sans qui nous n’aurions pu atteindre ce surprenant résultat. 

 Résultat des fonds récoltés en janvier 2022

 839 576 $
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Provenance des dons 

631 733 $

71 917 $

Montant récolté par les 89 entreprises
qui ont réalisés des campagnes en milieu 

de travail. 

Montant récolté par les 9 activités-bénéfice.
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Activités-bénéfice en chiffres 
La plupart des activités-bénéfice qui ont été réalisées au cours de cette campagne furent couronnées de succès. 
L’assouplissement des restrictions sanitaires nous a permis de tenir une grande partie de nos activités. 9 activités 
sur les 10 prévues ont pu être réalisées.  Celles-ci ont suscité beaucoup d’engouement chez les participants qui ont 
été plus nombreux et dont la générosité nous a permis de récolter des fonds plus importants que les années 
antérieures pour chacune des activités, et cela, à l’exception de « l’emballage cadeau ». Des montants record ont 
parfois même été atteints à l’occasion de certaines activités. Seuls le « Tournoi de hockey de rue » et le « Brunch 
Elles Centraide » (dont l’objectif était de présenter le nouveau programme) ont été annulés au dernier moment en 
raison de la résurgence des cas de Covid-19. 

CELLIER / DÉFI BUT 

§ Les 63 participants au « défi but » ont été
invités à remettre la somme de 100 $ car
peu de matchs ont été joués cette saison.

§ Le « tirage du cellier » a rassemblé 184
participants pour un montant de 920 $.
L’heureuse gagnante du cellier se nomme
Mélanie Allard.

920 $ RÉCOLTÉS 

LANCEMENT 

§ Le 23 septembre 2021 au Mont Ti-Basse
§ Une centaine de participants

3 180 $ RÉCOLTÉS

ÉCOL

6 400 $ RÉCOLTÉS
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BARRAGE ROUTIER
« Un mouvement de solidarité pour 

Centraide » 

§ 8ème édition
§ Le 7 octobre 2021 à Baie-Comeau et Forestville

§ La somme récoltée a été un montant record depuis
la création de cette activité. Elle représente 2 507 $
de plus que l’année dernière. Par ailleurs, une
nouvelle collaboration a été établie avec le
Mouvement Desjardins.

6 526 $ RÉCOLTÉS 

ÉCOL

OKTOBERFEST 

§ 4ème édition
§ 23 octobre 2021 au Pavillon Mance
§ 119 participants

§ Cette année, le traditionnel Bières et Saucisses
rebaptisé « Oktoberfest », a été organisé par la Jeune
Chambre de Manicouagan. Il a rapporté 2 000 $ de plus
que l’année dernière et il s’agit du montant le plus élevé
depuis la création de cette activité-bénéfice.

7 540 $ RÉCOLTÉS

ÉCOL
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   TOURNOI DE VOLLEYBALL
« BLACKLIGHT » 

§ 4ème édition
§ Du 12 au 14 novembre 2021 à la Polyvalente des

Baies
§ 200 participants répartis au sein de 52 équipes

§ Le tournoi a affiché complet car pour la première
fois, la totalité des billets ont été vendus.

12 255 $ RÉCOLTÉS

ÉCOL

4 982 $ RÉCOLTÉS

ÉCOLMARDI JE DONNE

§ 4ème édition
§ Mardi 30 novembre 2021
§ 12 entreprises participantes parmi elles, 5

nouvelles participaient pour la première fois

§ 1 207 $ de plus que l’année dernière ont été
amassés et le montant récolté est le plus
élevé depuis notre participation à la journée
mondiale dédiée aux dons et à la solidarité.
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EMBALLAGE CADEAU 

§ 4ème édition
§ Du 20 au 23 décembre 2021
§ Au Centre Manicouagan

§ Le montant récolté était en deçà de nos
attentes, dû à un nombre limité de clients
dans le centre d’achat.

694 $ RÉCOLTÉS 

ÉCOL

SOIRÉE DE CLÔTURE 
« GALA SAVEURS DU MONDE »

• 4ème édition
• 29 janvier 2022
• 176 participants

• Cette année ce sont 6 femmes qui ont été nos
cuisinières d’un jour pour souligner notre campagne
portant sur le thème de la femme philanthrope. Les
pays à l’honneur furent l’Espagne, Haïti, le Venezuela,
la Côte d’Ivoire, le Mexique et enfin le Maroc.

29 420 $ RÉCOLTÉS

ÉCOL
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Nos partenaires de campagne dans le cadre des 
activités-bénéfice 

§ Aecom
§ Aluminerie Alcoa
§ Arcelor Mittal
§ Arrimage du Nord/QNSL
§ Arsenault Pneus et

Mécanique
§ Attitude Nordique
§ Auto-Cam
§ Banque Nationale
§ Bistro La Marée Haute
§ Boisaco
§ Boucherie du Boulevard
§ Cadelli
§ Cargill
§ Carrefour Chevrolet
§ Centre des arts de Baie-

Comeau
§ Centre de services scolaire de

l'Estuaire
§ Centre Manicouagan
§ Chambre de commerce et

d'industrie
§ de Manicouagan
§ CIBC
§ Claire Gendron
§ Dechamplain Filiatrault
§ Distillerie Vent du Nord

§ Dyane Dastous
§ FADOQ de Baie-Comeau et

de Hauterive
§ Financière Banque Nationale
§ Fondation Abitibi

Consolidated
§ FTQ
§ Galerie du Tapis
§ Gilles Beaulieu
§ Go Média Pub
§ Hôtel Le Manoir
§ Journal Le Manic
§ La Bonbonnière
§ La Jeune Chambre de

Manicouagan
§ Laurien Jean
§ Le Drakkar de Baie-Comeau
§ Lefebvre Industri-AL
§ Le Manoir du café
§ Les caisses Desjardins de la

Haute-Côte-Nord et de la
Manicouagan

§ Les Délices de l’Artisan
§ Les Entreprises G&M

Laplante
§ LettraGraf
§ Librairie A à Z
§ Librairie Côté

§ Manicouagan Interculturelle
§ MAVRIC
§ Microbrasserie St-Pancrace
§ Mistral Coiffure
§ NAPA Pièces d’Autos
§ Nord X
§ Nous TV
§ Opto Réseau en Vue
§ Pizza Royale
§ Provigo
§ QSL
§ Radio CHLC FM 97.1
§ Radio CHME Rock ma vie

94.9 - 99.7
§ Réfrigération Gagnon
§ Renard Bleu
§ Roland Munger
§ Salon Liane Esthétique
§ SBP Entrepreneur Général
§ SOPFEU
§ TRN Transport Rodrigue

Normand
§ TVRP
§ VAR
§ Vicky Veilleux Esthétique
§ Ville de Baie-Comeau
§ Voltige
§ WSP
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Campagnes en milieu de travail 

30 000 $

ÉCOL

259 545 $

ÉCOL

165 148 $

ÉCOL

75 % 54 % 

Contribution de nos 3 
donateurs de poids, Hydro-
Québec, Alcoa et la Ville de 

Baie-Comeau 

Contribution des 89 
entreprises qui ont fait des 
campagnes en milieu de 

travail 

Les dons en provenance des entreprises représentent 
75% des fonds collectés au sein de 89 entreprises via 
des activités de collecte de fonds, des campagnes en 
milieu de travail et des retenues sur la paie des 
employés. Cela s’est bien évidemment fait avec 
l’appui des ambassadeurs, des syndicats et 
associations qui ont mobilisé les employés en vue de 
produire ce remarquable résultat au bénéfice des 
personnes de la région se trouvant en situation de 
besoin. La contribution d’Hydro-Québec, d’Alcoa et de 
la Ville de Baie-Comeau qui sont nos trois plus 
importants donateurs en termes de fonds alloués 
représente 54 %. 
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Les 89 entreprises qui ont fait des campagnes en 
milieu de travail pour Centraide HCNM 

§ Alcoa
§ Arcelor Mittal
§ Arrimage du Nord-QNS&L
§ Assureur de l'administration

publique
§ Auto-Cam
§ Baie-Comeau Mazda
§ Baie-Comeau Nissan
§ Banque Nationale (inclus la

Financière Banque Nationale)
§ Boisaco (Sacopan, Unisaco,

Cofor, Investra, Ripco)
§ Boulons Manic
§ Campagne Entraide (Gouv.

du Québec)
§ Capitale assurance générale
§ Cargill
§ Carrefour Chevrolet
§ Carrefour Familial CAO
§ CEDFOB
§ Cégep de Baie-Comeau
§ Centre de recherche les

buissons
§ Centre des arts de Baie-

Comeau
§ Centre de prévention

du suicide Côte-Nord
§ Centre de services scolaire de

l’Estuaire
§ Chambre de commerce et

d’industrie de Manicouagan
§ CIMA
§ Comptoir alimentaire l’Escale
§ CPE Au carré de sable
§ CPE Grain De Soleil
§ CPE La Giroflée

§ Débosselage D'Auteuil
§ Émersion service conseil en

emploi
§ Englobe
§ Équijustice Côte-Nord
§ Équipements Industriels BDL
§ Fabrication Fransi
§ Fédération des caisses

Desjardins
§ Forum jeunesse Côte-Nord
§ Garage Diesel Côte-Nord
§ Gestion Spact
§ Groupe Cadoret
§ Groupe SNC-Lavalin (Qualitas)
§ Hydro-Québec
§ ImageXpert
§ Industrielle Alliance
§ Journal le Manic / Éditions

Nordiques
§ La Capitale
§ Laflèche Auto Ford
§ L’Ami Junior Côte-Nord
§ La Personnelle
§ Lefebvre Industri-Al inc.
§ Les Caisses Desjardins de Baie-

Comeau, de Manic-Outardes,
de la Haute-Côte-Nord, du
Saguenay-Saint-Laurent

§ L'Unique Assurances générales
§ Maison des femmes
§ Mallette
§ Manic Toyota
§ Marché Durant Gaudet IGA

Extra
§ Matériaux Manic Castle
§ MRC HCN

§ MRC Manicouagan
§ Municipalité de Chute-aux-

Outardes
§ Municipalité de Pointe-

Lebel
§ NordX
§ Oasis des Pionniers
§ Olivier Chrysler Jeep
§ Olivier Hyundai
§ Olivier Kia
§ Parc Marin Tadoussac
§ PME Inter Notaires Baie-

Comeau
§ Point de Rencontre
§ RBC Banque Royale
§ Réfrigération Gagnon
§ Régie de gestion des

matières résiduelles
§ Résolu produits forestiers
§ SADC Haute-Côte-Nord
§ SADC Manicouagan
§ Santé dentaire Baie-

Comeau
§ Société des Parcs de Baie-

Comeau
§ Société en commandite

Hydroélectrique
Manicouagan

§ Spin sports & plein air
§ Sports Experts
§ Toutes les marques
§ Transport Otis
§ Unité régionale loisirs et

sports Côte-Nord
§ Ville de Baie-Comeau
§ WSP
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ORGANISME SOUTENU	 ACTIVITÉ DE COLLECTE DE 
FONDS RÉALISÉE POUR 

CENTRAIDE HCNM 
Centre d'action bénévole Le Nordest o Spectacle de Denis Lepage

Centre de dépannage des Nord-
Côtiers 

o Campagne de dons via Facebook
et en boutique

Grains de soleil Côte-Nord o Vente de bricolage
Centre de jour « Vers l'âge Sénior » o Vente de cartes de Noël	et	Bingo

Maison des jeunes Le Spoth de 
Chûte-aux-Outardes 

o Confection et vente de bas de
Noël personnalisés 

Centre d'activités de la Haute-Côte 
o Vente de billets de Noël

Centre communautaire pour les 
aînés	de	Ragueneau 

o Vente de repas durant le mois de
novembre 2021 

Association des handicapés adultes 
de la Côte-Nord

o Vente de bougies

Activités de collecte de fonds organisées 
par les organismes soutenus 

Centraide HCNM peut également compter sur la contribution des organismes communautaires qu’elle 
appuie, à travers les activités de collecte de fonds qu’ils réalisent dans le cadre de sa campagne de 
financement. Au cours de la campagne 2021-2022, ce sont 8 organismes qui ont fait preuve d’une grande 
générosité et la totalité des fonds récoltés pour l’ensemble d’entre eux, s’élève à 6 444 $. Nous les 
remercions pour leur geste et cela au même titre que les autres organismes communautaires pour le 
travail qu’ils accomplissent au quotidien au profit du mieux-être des personnes en situation de 
vulnérabilité. 

6 444 $ 
Montant récolté par 

les organismes 
communautaires 

soutenus 
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Prix de reconnaissance 
n

 « Félicitations à tous les lauréats qui se sont distingués 
durant la campagne de financement 2021-2022 » 

Cette campagne a été marquée par le retour des prix de 
reconnaissance remis aux acteurs qui se sont distingués durant la 
campagne de financement. Or, en raison du durcissement des 
restrictions sanitaires, les trophées n’ont pas pu être remis durant la 
soirée de clôture qui s’est tenue de façon virtuelle. Et cela à notre 
grand regret, car nous chérissons de tout cœur ce moment qui est 
une belle occasion pour nous, d’honorer nos précieux donateurs et 
bénévoles, sans qui nous ne pourrions remplir notre mission. 
Nous tenons également à remercier Yves Chiasson de l’organisme 
communautaire Homme Aide Manicouagan, qui a réalisé ce 
magnifique trophée intitulé « Rose champagne » qui est axé sur la 
thématique de la femme philanthrope.  

Josée Gagnon, Bénévole engagée 
2021-2022 
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Le nouveau programme Elles Centraide 
 
 n 

Au mois d’octobre 2021 nous avons lancé notre nouveau 
programme Elles Centraide, dédié exclusivement au soutien 
des femmes. Il est déjà présent dans certains Centraide de la 
zone anglophone du Canada et s’adresse à des femmes 
philanthropes désireuses de mettre à profit leur temps, leur 
argent et leur expertise au service d’autres femmes dans le 
besoin, en vue d’améliorer leurs conditions de vie. Ce 
programme s’inscrit dans la volonté de Centraide HCNM de 
mettre à l’honneur la contribution des femmes philanthropes à 
la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans le cadre 
de la campagne de financement 2021-2022. 
 
En vue de sa conception, le programme s’est doté de femmes 
inspirantes, généreuses et engagées qui ont manifesté leur 
volonté de se rendre utiles pour la cause des femmes d’ici à 
titre de membre du comité fondateur exécutif. Trois de ces 
femmes étaient issues du C.A. de Centraide HCNM (Emmy 
Foster, Marie-Andrée Bussière, et Josée Gagnon) et les deux 
autres faisaient partie du cabinet de campagne (Christine 
Turcotte et Stéphanie Gagnon). 
 
La mise en place de notre nouveau programme Elles Centraide, 
dédié exclusivement au soutien des femmes, semble être sur 
une voie prometteuse. Depuis sa mise en place en effet, 17 
adhérentes ont déjà rejoint le mouvement et de plus en plus de 
femmes semblent séduites par l’idée du projet qui tend 
également à être une expérience bénéfique autant pour les 
adhérentes que pour les bénéficiaires. Nous sommes chanceux 
de pouvoir compter sur de généreuses donatrices qui nous 
appuient dans la réalisation de cette mission et qui permettent 
à ce programme d’exister et de se déployer.  
 

« Merci de faire partie de la famille que 
nous sommes en train de bâtir. » 

Bénédicte Morisse, adhérente en programme Elles 
Centraide, à la remise de son chèque dont 1 000 $ 

pour le programme Elles Centraide 

Vicky Veilleux, adhérente en programme Elles 
Centraide, à la remise de son chèque dont  
2 000 $ pour le programme Elles Centraide 

17  
Nombre d’adhérentes 

qui ont rejoint le 
programme Elles 

Centraide depuis son 
lancement 

 

14 000 $  
Montant total 
donné par les 

femmes 
adhérentes 
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INVESTISSEMENTS 
SOCIAUX 

Suite au dépôt des demandes d’aide financière par 
les organismes, les 11 bénévoles membres du 
comité d’analyse et de relations avec les organismes 
(CARO) sont invités à procéder de façon 
indépendante et objective, à l’analyse des 
demandes de soutien. Leurs compétences se 
traduisent entre autres, par leur connaissance du 
milieu communautaire et le secteur d’activité dans 
lequel ils exercent leur profession. 

Des visites sont alors effectuées au sein de ces 
organismes à la suite desquelles, l’analyse doit 
évaluer entre autres, la conformité aux directives 
(production des rapports et états financiers, respect 
du protocole d’entente etc.), le mode de 
gouvernance puis déterminer si les stratégies 
d’intervention répondent adéquatement aux 
besoins spécifiques de la communauté.  

Par la suite, le montant à allouer est fixé au regard 
des critères d’attribution préétablis puis soumis 
sous forme de recommandations aux membres du 
conseil d’administration. 

Finalement, c’est au conseil d’administration que 
revient la charge de valider la proposition et 
autoriser le versement des fonds. 

Stratégie d’investissement

945 575 $ 
 

sont investis au sein de 34 organismes 
communautaires d’ici, pour l’année 2022-2023. 

Près d’1 personne sur 4 dans la région a bénéficié de 
l’aide de Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan en 

2021-2022. 
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Investissements par champ d’action en 2021-2022 
n

 Nous soutenons les organismes communautaires dont la mission 
s’inscrit dans au moins, un des quatre champs d’action identifiés. 

Assurer l’essentiel: 270 835 $  
11 organismes soutenus œuvrant dans ce champ d’action 

Briser l’isolement: 281 965 $  
16 organismes soutenus œuvrant dans ce champ d’action 

Soutenir la réussite des jeunes:  159 200 $  
11 organismes soutenus œuvrant dans ce champ d’action 

Bâtir des milieux de vie rassembleurs: 35 000 $ 

TOTAL: 747 000 $ 

21 
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Assurer l’essentiel 
Avoir accès à un repas équilibré, des vêtements décents et un lieu d’habitation stable 
est essentiel pour nous mais également pour les personnes démunies. C’est la raison 
pour laquelle, notre objectif vise à ce que leur quête vers l’autonomie soit une 
réussite. 
 

 

 
 
 

Briser l’isolement 
Inclure une personne, quelle que soit sa particularité ou les difficultés qu’elle traverse, 
favorise sa capacité à s’épanouir, se sentir valorisée et utile. Notre objectif vise à ce 
que nos aînés, les personnes en situation de handicap, ou ayant des problèmes de 
santé mentale, se sentent inclus dans la société à laquelle ils appartiennent et 
développent un sentiment d’appartenance. 

 
 

 

153 cuisines collectives ont été réalisées.

 

165 personnes en situation d’itinérance ont eu accès à une aide
pour se loger ou à un hébergement d’urgence. 

21

1 830 actions visant à assurer l’essentiel ont été réalisées (intervention,
accompagnement, formation, atelier, activité, transport, rencontre 
individuelle, etc.). 

21

6 255 personnes au total ont été aidées, incluant une aide via les fonds
« Retour en classe » et « Secours aux familles ». 

21

13 029 dépannages alimentaires
(d’urgence ou régulier) ont été offerts. 
 

16 102 repas ont été offerts à nos
aînés via des livraisons de popotes 
roulantes.  

270 835 $ 
sont investis pour assurer 
l’essentiel en 2021-2022. 

36 % 

1028 personnes luttant contre des problèmes de santé mentale ont été
accompagnées et aidées (dépendance, état dépressif, etc.). 

234 familles et personnes en situation de handicap,
de déficience ou de TSA ont été accompagnées. 

21

4 646 actions visant à briser l’isolement ont été réalisées (intervention,
accompagnement, formation, appel, atelier, activité, café-
causerie, répit aux familles, etc.). 

21

3 997 personnes au total ont été aidées.

21

281 965 $ 
sont investis pour briser 

l’isolement en 2021-2022. 

38 % 
 

 18 158 collations aux élèves des écoles ont été offertes.
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Soutenir la réussite des jeunes 
Soutenir la réussite éducative et le développement global des enfants et des jeunes 
adultes est garant d’un avenir plus prospère. Ce projet ne peut se concrétiser sans la 
présence des parents. Notre objectif vise à ce que ces acteurs de premier plan, 
disposent d’un accompagnement de qualité afin que ce projet soit un succès. 

 

 

Bâtir des milieux de vie rassembleurs 
S’unir augmente notre capacité à lutter contre les causes qui nous tiennent à cœur, 
telles que la pauvreté ou l’exclusion sociale. Notre objectif à ce titre, vise à soutenir 
toute initiative en faveur de l’action collective et solidaire, du renforcement des 
capacités et enfin de la mutualisation des solutions en vue de faciliter cette bataille. 

 

 

 

159 200 $ 
sont investis pour 

soutenir la réussite 
des jeunes en 2021-2022. 

21 % 
 

35 000 $ 
sont investis dans le fonds 

de mobilisation 
communautaire en 

2021-2022. 

5 % 
 

123 aides aux devoirs ont été offertes aux jeunes.

 
3 285 actions visant à accompagner le jeune ont été réalisées (atelier de

stimulation, activité sportive, de prévention, de sensibilisation, 
d’estime de soi etc.). 

21

242  familles participantes ont été touchées directement par les services
d’accompagnement (écoute, garderie, atelier de compétence parentale 
etc.). 

211 102 jeunes au total ont été aidés.

21

97 participations actives ont été réalisées au sein des 19 tables de
concertation ou comités auxquels Centraide HCNM est présent. 

21

13 organismes ont bénéficié du fonds « Mobilisation communautaire »
pour soutenir des projets et besoins spéciaux pouvant survenir en 
cours d’année, ou encore des activités favorisant l’information, la 
formation et les échanges entre acteurs communautaires. 

21

691 bénévoles ont été impliqués dans les organismes soutenus par
Centraide HCNM pour 27 260 heures de bénévolat. 

21
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ORGANISME SOUTENU PROJET 
La Maison des familles o En collaboration avec Innovation et développement 

Manicouagan	: 
Embauche d’un travailleur de proximité en vue d’un 
appui aux familles se trouvant en situation de besoin. 

Le Comptoir alimentaire l’Escale o En collaboration avec Innovation et développement
Manicouagan: Embauche d’un intervenant-animateur
afin d’assurer les services à la clientèle et pour le
développement de cuisines collectives dans la
communauté.

L’Unité Domrémy o Soutien apporté dans le cadre d’un service de
transport pour les usagers. 

RAP Côte-Nord o Soutien d’une initiative axée sur un «	projet de lit de
camp » déployé dans les camps de vacances de la
Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord.

Centre de jour « Vers l’âge Sénior » o Soutien d’un projet de répit

Groupe de 6 organismes 

o En collaboration avec Centraide Duplessis	et
Innovation et développement Manicouagn et la MRC
HCN, soutien d’un projet de développement de
l’application Hestia au sein de 6 organismes, pour
faciliter la gestion interne. L’Arc-en-ciel o Soutien apporté dans le cadre du «	projet Pessamit »
afin d’offrir des nouveaux groupes d’entraide pour 
les personnes endeuillées. 

Regroupement multiculturel o Appui offert pour la tenue d’une activité visant à
briser l’isolement des nouveaux arrivants.

Projets réalisés dans le cadre du « fonds de mobilisation communautaire »
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1/2 

Organisme Montant perçu Secteur 

     ASSURER L’ESSENTIEL 
Alliance des femmes de Sacré-Cœur 6 000 $ Service aux femmes - Cuisine collective 
Carrefour familial de Chute-aux-
Outardes 

à déterminer Aide alimentaire 

Centre communautaire des aînés de 
Ragueneau 

9 000 $ Aide alimentaire 

Centre d'action bénévole le Nordest 30 000 $ Aide alimentaire 
Centre de dépannage des Nord-Côtiers 45 000 $ Aide alimentaire 
Centre de femmes l'Étincelle 12 000 $ Service aux femmes - Fonds de secours 
Comptoir Alimentaire L'Escale 30 000 $ Aide alimentaire 
Homme aide Manicouagan 30 000 $ Service aux hommes - Fonds de secours + 
Popote roulante « Les délices maison » 12 000 $ Aide alimentaire 
Résidence St-Joseph 65 000 $ Hébergement - Aide alimentaire 
Fonds retour en classe et secours aux 
familles 

22 000 $ Enfance - Famille - Jeunesse 

Fonds Elles Centraide 14 000 $ Service aux femmes 
   BRISER L’ISOLEMENT 

Action Autisme et TED Haute-Côte-
Nord Manicouagan 

30 000 $ Trouble du spectre de l’autisme 

Association des aidants naturels de la 
Côte-Nord 

30 000 $ Soutien aux aidants naturels 

Association des handicapés adultes de 
la Côte-Nord  

30 000 $ Déficience physique/intellectuelle et TSA 

Association des troubles anxieux de la 
Côte-Nord 

5 000 $ Service en santé mentale 

C.R.É.A.M 35 000 $ Service en santé mentale 
Centre d'activités de la Haute-Côte 25 000 $ Déficience physique/intellectuelle et TSA 

Répartition	des	dons	par	organisme	
n

 22-23
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2/2 

Organisme Montant perçu Secteur 

  BRISER L’ISOLEMENT (suite) 
Centre de jour « Vers l'âge Sénior » 8 000 $ Service aux aînés 
Centre de prévention du suicide de la 
Côte-Nord 

30 000 $ Service en santé mentale 

Eki Lib Santé Côte-Nord 8 000 $ Service en santé mentale 
Homme Aide Manicouagan - 
Intervention 

10 000 $ Service aux hommes 

L'Arc-en-ciel 7 715 $ Service aux personnes endeuillées 
Les Girouettes 25 500 $ Déficience physique/intellectuelle 

et TSA 
Maison des familles de Baie-Comeau 50 000 $ Service famille-enfance 
Panda Manicouagan 35 000 $ 
Point de rencontre 10 000 $ Service en dépendance 
Service de supervision des droits 
d’accès 

7 500 $ Service famille-enfance 

Unité Domrémy 13 000 $ Service en dépendance 
      SOUTENIR LA RÉUSSITE DES JEUNES 

Comité action jeunesse de Sacré-Cœur 20 000 $ Service aux jeunes 
Grains de soleil Côte-Nord 32 000 $ Service famille-enfance 
Maison des jeunes La Boîte de 
Ragueneau 

6 000 $ Service aux jeunes 

Maison des jeunes La Relève de Baie-
Comeau 

15 000 $ Service aux jeunes 

Maison des jeunes Le Spoth de Chute-
aux-Outardes 

12 000 $ Service aux jeunes 

Maison des jeunes Le Squat de Pointe-
aux-Outardes 

6 500 $ Service aux jeunes 

Ressource Parenfants 12 500 $ Service famille-enfance 
Table de concertation jeunesse de 
Chute-aux-Outardes 

25 000 $ Service aux jeunes 

Fondation Chagnon 59 575 $ 
BÂTIR DES MILIEUX DE VIE RESSEMBLEURS 

Fonds mobilisation communautaire 100 000 $ Aide à la communauté 

TOTAL 945 575 $ 

Service famille-jeunesse

Soutien à la réussite des jeunes  
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858 Rue de Puyjalon, bureau 301 
Baie-Comeau Qc, G5C 1N1 

Tel : 418 589 5567 
centraidehcnmanicouagan.ca 


