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À PROPOS DE CENTRAIDE
Grâce à une tradition de charité, de solidarité et d'entraide, Centraide Haute Côte-Nord/Manicouagan
contribue à améliorer la vie des gens de notre communauté par ses interventions auprès des personnes
démunies et vulnérables.
Chaque année, LA CAMPAGNE CENTRAIDE représente un moyen privilégié de faire connaître les organismes communautaires et de sensibiliser la population aux réalités des personnes vulnérables.
Centraide fait appel à la générosité et à l’engagement des bénévoles et des donateurs de notre communauté pour atteindre ses objectifs de campagne.
Toutes les sommes recueillies par Centraide permettent à plus de 40 organismes de notre région de
prêter main-forte à 20 000 personnes vulnérables. Les organismes aident à combattre une foule de
problématiques: santé physique et mentale, isolement, violence, toxicomanie, suicide, décrochage scolaire, deuil, etc.

NOTRE MISSION :
Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan rassemble et développe des ressources financières et bénévoles afin d’aider les diverses communautés de son territoire 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.

NOS 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.

SAVIEZ-VOUS QUE… ?
Pour chaque dollar donné à Centraide, 85
cents sont remis aux organismes et servent
directement aux personnes démunies.
Avec des frais de 15 % pour la campagne,
l’administration et les communications
combinés, notre Centraide fait très bonne
figure au sein du secteur de la philanthropie, si on considère que la moyenne nationale est de 26 % pour les organismes sans
but lucratif , selon Imagine Canada.
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MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
La campagne 2013 a été l’une des plus difficiles des dernières
années.

Le contexte d’insécurité économique, de la modifica-

tion de l’emploi chez plusieurs de nos précieux donateurs qui
sont maintenant retraités et des projets d’entreprise ayant
moins d’impact favorable à notre collecte de fonds sont parmi
les principaux constats que nous avons faits. Nous sommes
fiers du travail accompli par tous et chacun, ce qui nous a permis d’annoncer un résultat de 665 700 $ pour notre collecte de
fonds, lors de la récente soirée de clôture.
La campagne 2013 a été marquée par de nombreuses innovations au chapitre des activités,
qui seront parmi nos atouts pour les prochaines campagnes.

J’aimerais souligner le travail

exemplaire de nos présidents de campagne Messieurs François et Martin Savard, ainsi que de
notre représentante jeunesse Mademoiselle Michèle Morissette, qui ont travaillé avec toute
l’intensité que l’on leur reconnaît.
La générosité des donateurs, des employés, des entreprises et des bénévoles n’a pas d’égal
aux yeux des personnes qui requièrent quotidiennement les services de Centraide et des organismes qui sont subventionnés dans la grande région de la Manicouagan et de la HauteCôte-Nord.
Je souhaite exprimer, en mon nom et en celui du conseil d’administration, tous nos remerciements et notre gratitude à la permanence de Centraide, Mesdames Annie-Claude Grondin et
Anne-Marie Gagnon pour leur grande disponibilité, leur dynamisme, leur efficacité et pour leur
contribution à mener notre Centraide en tête de liste des Centraide du Québec pour la valeur
du don par habitant.
Je termine avec les mille mercis que j’adresse à toutes ces personnes, sans qui Centraide ne
peut exister.
À très bientôt.

Pierre Lamontagne
Président du conseil d’administration
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
UNE ANNÉE SOUS LE SIGNE DE LA NOUVEAUTÉ, DU DYNAMISME ET
DES RELATIONS AVEC LES ORGANISMES!
Cette année a d’abord été marqué par la nouveauté! En effet, j’ai débuté
mes nouvelles fonctions et une nouvelle agente de liaison, Anne-Marie
Gagnon est entrée en poste peu de temps après. En tant que nouvelle
équipe à la permanence de Centraide, nous avons beaucoup appris. Par
ailleurs, je tiens à remercier le conseil d’administration qui nous a épaulées et accordé sa confiance tout au long de cette nouvelle aventure!
J’ai également souhaité, cette année, ajouter ma couleur à la campagne de Centraide. Je voulais que Centraide arrive à gagner le cœur d’une nouvelle catégorie de donateurs, les 18-35
ans. Pour ce faire, nous nous sommes alliés à la Jeune Chambre de Manicouagan afin de leur
concocter un événement sur mesure: Le souper en rouge, qui a connu un vif succès!
Avec nos présidents de campagne et notre représentante jeunesse, nous avons multiplié les
évènements sportifs : tournoi de hockey Chevrolet et tournoi de volleyball. Encore là, on a pu
constater l’engouement pour de telles activités.
Je tiens à remercier toute l’équipe de campagne, qui a mis les bouchées doubles cette année.
En organisant d’avantage d’activités, ils ont su relever le défi malgré les embûches économiques. Je lève mon chapeau à nos présidents de campagne qui, avec leur positivisme et leur
dynamisme, ont apporté une grande contribution à la campagne. Un énorme merci également
à toute la communauté qui a fait preuve d’une incroyable générosité!
Par ailleurs, nous avons travaillé à bâtir et consolider des liens de confiance durables avec la
quarantaine d’organismes subventionnés. Nous avons multiplié les contacts, les rencontres et
les visites afin d’échanger davantage et de mettre de l’avant notre rôle de bâtisseur communautaire.
Je vais continuer d’aborder mon rôle de directrice dans cette direction pour les prochaines années, puisque je souhaite ardemment que Centraide soit reconnu comme un bâtisseur de notre
communauté. Déjà, nous sommes en appui au projet de démarrage d’une Accorderie.
C’est ainsi, la tête pleine de projets et débordante d’optimisme que je termine ma 1re année à
la barre de Centraide!

Annie-Claude Grondin
Directrice générale
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MOT DES PRÉSIDENTS DE CAMPAGNE
DONNER ÉCLAIRE DES VIES
Une campagne 2013 qui nous a donné le
goût de s’investir à 100% pour Centraide
avec une équipe extraordinaire!
Lorsque nous avons rencontré le président de la
campagne de l’an dernier, à la soirée de clôture,
nous avons remarqué toute l’émotion qu’il vivait.
Nous avons senti ce qu’il avait vécu tout au long
de sa campagne, soit beaucoup de travail fait
avec cœur avec une équipe engagée!

Martin et François Savard
Propriétaires Carrefour Chevrolet Buick GMC

Sachant que c’était le moment de prendre le
flambeau, nous étions fébriles. D’un côté, nous étions craintif face à la commande et au travail
qui nous attendait, mais de l’autre, nous avions le goût de donner et de vivre l’expérience que
notre prédécesseur avait vécue.
Maintenant qu’on est à l’heure des bilans et que la campagne est derrière nous, nous ressentons exactement les mêmes sentiments que notre prédécesseur: nous sommes heureux, fiers
et satisfaits du travail accompli.
Nous savions très bien que la campagne 2013 ne serait pas une tâche facile avec le contexte
économique de la région, dont nous avons le pouls au jour le jour dans notre entreprise.
Sans faire un résumé de toutes les activités de la campagne, nous pouvons affirmer que nous
l’avons attaquée avec une équipe solide, d’abord avec la permanence de Centraide, AnnieClaude et Anne-Marie, deux femmes qui savent où elles s’en vont! Au fil des activités, nous
avons appris à nous connaître, à déceler nos forces et nos faiblesses, ce qui a donné une
équipe gagnante.
Nous avons aussi senti le soutien du conseil d’administration dans les moments les plus critiques et les plus difficiles. Votre présence, nous a fait sentir que nous n’étions pas seuls, qu’il y
avait un groupe derrière nous, merci!
Il ne faudrait pas oublier notre cabinet de campagne, des AMIS, qui ont répondu à la cause. Ils
ont mis l’épaule à la roue, merci les gars, vous avez fait un travail remarquable.
Enfin, nous profitons de cette dernière occasion pour remercier tous ceux qui ont participé de
près ou de loin à la réussite de la campagne 2013!
Merci, une expérience que nous n’oublierons jamais...

Martin et François Savard
Présidents campagne 2013
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COMITÉS DE BÉNÉVOLES
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 dont plusieurs sont actifs au sein du cabinet et
de divers comités. Bien qu’oeuvrant dans l’ombre, leur rôle n’en demeure pas moins important… bien au contraire!
Que l’on parle du comité d’allocations et des relations avec les organismes, de celui des activités de campagne ou, encore, du représentant jeunesse, pour ne citer que ceux-là, 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

Pierre Lamontagne
Président

Lyne Hachez
Administratrice

Annick Tremblay
Professionnel

Annie Sirois
Vice-présidente

Dominic Martin
Aluminerie Alcoa

Vacant
Administrateur

Patrick Lowe
Trésorier

François Leblond
Ville de Baie-Comeau

Gilles Chassé
Administrateur

Paméla Minville
Secrétaire

Pierre Roy
PME

Réjean Girard
Milieu syndical

Christian Émond
Évêché

Alexandre Leblanc
Produits forestiers Résolu

Chantale Chénard
Administratrice

PERMANENCE
Annie-Claude Grondin
Directrice générale
Anne-Marie Gagnon
Agente de liaison

SAVIEZ-VOUS QUE… ?
Toutes les sommes recueillies par Centraide HauteCôte-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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COMITÉS DES BÉNÉVOLES(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 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.
Annie Cloutier
Innovation développement Manicouagan

Patricia Lavoie
Commission scolaire de l’Estuaire

Yvon Grondin
Retraité, Ville de Baie-Comeau

Renée Thibault
Centre de prévention du suicide Côte-Nord

Gladys Tremblay
Directrice générale de Centraide

Stéphane Montreuil
Sûreté du Québec

Paméla Minville
Hydro-Québec

Denise Arseneault
Retraitée, Ville de Baie-Comeau

CABINET DE CAMPAGNE 2013
Le cabinet de campagne a pour fonction de participer à l'organisation de la campagne annuelle
de financement auprès des institutions, des compagnies et de la population. Les membres du
cabinet appuient les présidents de campagne et la permanence dans la réalisation d’activités de
financement et dans la création de maillage avec de nouvelles entreprises.
François Savard
Président de campagne

Alain Rioux
Associé Mallette

Dominic Martin
Aluminerie Alcoa

Martin Savard
Président de campagne

Alain Ouellet
Commission scolaire
de l’Estuaire

Mathieu Pelletier
Président de la Jeune Chambre
de Manicouagan

Michèle Morissette
Représentante jeunesse

Patrick Lowe
Sûreté du Québec

Luc Routhier
Hydro-Québec

Saviez-vous que…?
Grâce à vos dons, le comité des loisirs de de développement social
de Franquelin a pu redémarrer les services de la Maison de jeunes!
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PORTRAIT DE L’ANNÉE 2013
EN UN COUP D’OEIL

658 400$
INVESTIS DANS LA COMMUNAUTÉ
En subvention et services aux organismes communautaires

44
ORGANISMES

Ont reçu une aide financière

47 000 $
INVESTIS

DANS

4

FONDS SPÉCIAUX

5 PROJETS SPÉCIAUX ONT ÉTÉ SOUTENUS
15 FAMILLES ONT ÉTÉ AIDÉES AVEC LE FONDS « SECOURS AUX FAMILLES »
Ce fonds permet d’assurer une aide ponctuelle à des personnes vivant une situation particulièrement difficile. Il permet une première étape d’intervention, pour combler les besoins de
base : se loger, se nourrir, se vêtir. Les personnes qui en bénéficient sont orientées vers les
organismes communautaires appropriés afin de développer des moyens leur permettant d’éviter que de telles situations se répètent.

250 JEUNES BÉNÉFICIÉ 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
les frais d’inscription, les activités sportives, le transport scolaire ou l’achat du matériel
scolaire.
La portion « Kit » du fonds retour en classe est une aide ponctuelle destinée aux jeunes raccrocheurs et à ceux qui effectuent des études post-secondaires. Un montant maximal de
300 $ peut être accordé afin de couvrir une partie des frais d’inscription, le matériel scolaire,
les articles scolaires spécialisés ou le transport.

POUR CHAQUE DON DE 1$, 0,85$ A ÉTÉ INVESTIT DANS NOTRE COLLECTIVITÉ!
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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

2012

2013

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

13 800 $
6 892 $
1 250 $
5 000 $
4 000$
470 $

9
6
1
5
0
0

31 412 $

22 300 $

SERVICE AUX INDIVIDUS

2012
40 000 $
11 200 $
7 360 $
29 120 $
0$
3 380 $
0$
6 000 $
11 982 $

2013
44 000 $
14 594 $
8 680 $
30 030 $
5 000 $
4 150 $
6 500 $
7 257 $
12 582 $

109 042 $

132 793 $

2012
10 000 $
6 000 $
13 500 $
37 400 $
20 000 $

2013
8 000 $
5 000 $
14 900 $
37 400 $
20 000 $

86 900 $

85 300 $

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

2012
16 500 $
0$
7 400 $
19 093 $
5 000 $
1 725 $

2013
19 200 $
17 500 $
0$
18 286 $
5 200 $
2 325 $

SOUS-TOTAL

49 718 $

62 511 $

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 de la famille de Longue-Rive
Maison des familles de Baie-Comeau
Ressource parenfants
SOUS-TOTAL

PERSONNES EN DIFFICULTÉ
Accueil Marie de l'Incarnation
Alliance des femmes de Sacré-Coeur
Centre de femmes l'Étincelle
Homme aide Manicouagan
Maison Anita-Lebel
SOUS-TOTAL

800
000
500
000
$
$

$
$
$
$
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JEUNESSE

2012

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 l’Authentique

6 585 $
0$
20 000 $
17 340 $
0$

5 130 $
5 985 $
8 803 $
16 321 $
4 032 $

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
Table de concertation jeunesse Chute-aux-Outardes

2 020 $
4 800 $
13 600 $
3 187 $
6 974 $
5 400 $

1 320 $
3 500 $
12 760 $
3 629 $
4 433 $
0$

SOUS-TOTAL - JEUNESSE

79 906 $

65 913 $

PERSONNES DÉMUNIES

2012

2013

Carrefour familial de Chute-aux-Outardes

27 800 $

27 000 $

Centre d’action bénévole le Nordest
Centre de dépannage des Nord-Côtiers
Comptoir alimentaire l'Escale

24 000 $
13 000 $
35 000 $

24 000 $
14 500 $
40 000 $

La popote roulante "Les délices Maison"

18 445 $

18 333 $

SOUS-TOTAL

118 245 $

123 833 $

SANTÉ MENTALE

2012

2013

APAME
Centre Le Mur-Mûre
CREAM

6 000 $
17 581 $
22 360 $

4 500 $
18 439 $
25 806 $

SOUS-TOTAL

45 941 $

48 745 $

TOXICOMANIE

2012

2013

Club l'Étape
Point de rencontre
Unité Domrémy

20 000 $
25 200 $
20 600 $

18 920 $
30 800 $
20 000 $

SOUS-TOTAL

65 800 $

69 720 $

GRAND TOTAL

586 964 $

610 530 $

Saviez-vous que...?
Centraide a remis 128 304 $ à 12 organismes de la MRC de la Haute-Côte-Nord.
Par ailleurs 32 organismes de la MRC de la Manicouagan se sont partagé 482 226 $..
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CAMPAGNE 2013
EN QUELQUES CHIFFRES
MONTANT TOTAL RECUEILLI

665 700 $

POURCENTAGE DES DONS QUI PROVIENNENT D’EMPLOYÉS EN MILIEU DE TRAVAIL

49%
NOMBRE DE CAMPAGNES EN MILIEU DE TRAVAIL

POURCENTAGE DES DONS QUI SONT CORPORATIFS

104
40%

NOMBRE DE TÉMOIGNAGES ET VISITES EN ENTREPRISE

32
NOMBRE DE GRANDS DONATEURS

38
p. 13

THÈME DE LA CAMPAGNE« DONNER ÉCLAIRE DES VIES »
La campagne avait pour slogan « Donner éclaire des vies ». Cette campagne s’inscrivait en continuité avec la précédente. On reprend le concept de la main stylisée du logo de Centraide
qu’on transforme en paire d’ailes lumineuses apposée sur des personnages dont l’apparence
pourrait susciter certains jugements. Les ailes lumineuses représentent l’espoir qui renaît chez
ceux et celles qui traversent des périodes sombres. Les préjugés servent d’amorce pour présenter des histoires de vie transformées par la générosité.

REPRÉSENTANTE JEUNESSE
Afin de promouvoir l’implication sociale auprès des jeunes et
de les motiver à s’impliquer davantage dans leur communauté, Centraide s’est associé à une jeune femme des plus inspirantes, Michèle Morissette.
Étudiante en sciences humaines au Cégep de Baie-Comeau,
elle est une sportive déterminée puisqu’elle est championne
nationale de racquetball. Pour motiver les gens, elle a choisi
d’organiser un tournoi de volleyball.
Crédit photo journal le Plein Jour de Baie-Comeau
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE EN HAUTE-CÔTE-NORD
En Partenariat avec les caisses populaires Saguenay St-Laurent
et du Centre de la Haute-Côte-Nord

Cet événement donnait le coup d’envoi de la campagne 2013, il s’agissait du 1er événement de financement. Le tournoi s’est déroulé au club de golf le
Méandre de Forestville, le 20 septembre dernier.
Cette 6e édition a attiré 76 golfeurs qui ont affronté
le mauvais temps pour la cause, ce qui a permis
d’amasser 12 700 $.

SOIRÉE COUNTRY DE LA COMMISSION SCOLAIRE
Le 2 novembre dernier s’est tenue la 2e édition de la soirée Country organisé par la commission
scolaire. 120 personnes étaient présentes ce qui a permis d’amasser 4 000$.

DIXIÈME ÉDITION DE LA SOIRÉE VINS DU MONDE
Au restaurant les Trois-Barils

Le 9 novembre, quelques 150 personnes s’étaient donné rendezvous au restaurant Les Trois-Barils, dans le cadre de la dixième
édition de la soirée « Vins du monde ». Une soirée tenue dans
une ambiance festive, qui a permis de récolter 10 500 $.

PARTIE DU DRAKKAR VIDE-POCHES
Lors de cette partie du Drakkar toute spéciale, le 15 novembre, une vingtaine de bénévoles,
ont recueilli les dons des généreux spectateurs. Cette soirée a permis d’amasser 1 800 $.

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 5 décembre. Leurs membres étaient invités à offrir jouets et denrées afin d’aider les plus démunis en cette période des fêtes.

SOIRÉE DE CLÔTURE DE LA CAMPAGNE
Le 22 février s’est déroulé le dernier événement de la campagne de financement. Ce sont 150
personnes: donateurs et représentants d’organismes communautaires, qui se sont rassemblés
à l'école secondaire Serge-Bouchard, pour participer à la soirée de clôture où un montant
de 665 700 $ a été annoncé pour l’ensemble de la campagne.
Grâce à la générosité des participants lors de l'encan silencieux, de l'encan crié et du tirage, un
montant de 19 000 $ a été amassé durant la soirée.
p. 15

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
DE NOUVELLES INITIATIVES
SOUPER EN ROUGE

La Jeune Chambre de Manicouagan a organisé
une toute nouvelle activité : Un souper en rouge,
inspiré du célèbre concept des dîners en blanc,
qui se tiennent aux quatre coins de la planète.
Les invités devaient porter des vêtements rouges
et l’endroit du souper, soit le Carrefour maritime,
a été tenu secret jusqu’au dernier moment. Une
centaine de personnes ont pris part à la première
édition, permettant de récolter 4 500 $.

TOURNOI DE HOCKEY DE RUE CARREFOUR CHEVROLET
Organisé par les présidents de campagne, messieurs
François et Martin Savard et les membres de leur
cabinet, le tournoi de hockey de rue, qui se déroulait à
l'extérieur de l'école secondaire Serge-Bouchard, a permis d'amasser 10 500$.
Ce sont 32 équipes de 4 joueurs qui ont pris part au
tournoi Carrefour Chevrolet, dont 28 équipes masculines
et 4 féminines.

SOIRÉE BIÈRE ET SAUCISSES
En collaboration avec la microbrasserie St-Pancrace, la
1re édition du Bières et saucisses au profit de Centraide,
a fait découvrir un accord des plus originaux entre différentes bières et saucisses aux 60 participants et a permis de récolter la somme de 2 500$.

TOURNOI DE VOLLEYBALL
Organisé par la représentante jeunesse, Michèle Morissette
et une équipe de bénévoles, ce tournoi de volleyball a permis
à 22 équipes adeptes du sport, de contribuer à la campagne
de Centraide. Cet événement a permis de récolter 2 300$.
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QUELQUES REMISES DE CHÈQUES

LA

ENTRAIDE DEMEURE FIDÈLE À LA
CAUSE DE CENTRAIDE

CAMPAGNE

NOTRE DÉPUTÉ, MONSIEUR MARJOLAIN DUFOUR EST
TOUJOURS À L’ÉCOUTE DE NOS BESOINS.

LA BANQUE RBC A PROCÉDÉ À LA VENTE DE
DESSERTS AU PROFIT DE CENTRAIDE.

C ENTRAIDE H AUTE -C ÔTE -N ORD /
MANICOUAGAN REMERCIE CHACUN
D’ENTRE-VOUS POUR VOTRE PARTICIPATION ET VOTRE IMPLICATION!
p. 17

LES GRANDS DONATEURS
CES FIDÈLES DONATEURS NOUS DONNENT LE POUVOIR D’AIDER!
Les 38 grands donateurs contribuent à Centraide par des dons personnels de 500 $ ou plus.
Ils ont tous des histoires différentes, mais ils ont en commun leur soutien indéfectible à
Centraide et partagent des valeurs d’entraide et d’appartenance à leur communauté.
Cet appui, souvent répété d’année en année, parfois anonyme, permet d’assurer une aide
continue aux organismes. Les grands donateurs contribuent à bâtir une chaîne d’entraide
encore plus forte.
Voici certain des Grands Donateurs qui ont accepté d’être publiés.
Jean Boily
Roland Carrier
François Cormier
François Dionne

Yvan Letellier
Jean-Michel Ouellet
François Poulin
Alain Rioux

Yvan Laprise
Annie Lavoie
Gilbert Savard
Jean-Yves Savard

DISTINCTIONS EN MILIEU DE TRAVAIL
Afin de souligner l’engagement exceptionnel des gens du milieu des affaires et du monde
communautaires, Centraide a relancé son programme de distinction.
Ce programme permet de reconnaître l’implication et de féliciter les entreprises et les
organismes qui réalisent une campagne exceptionnelle, et ce, en proportion du nombre de leurs
employés.
Les entreprises qui participent à une campagne en milieu de travail sont éligibles aux
distinctions suivantes : bronze pour 25 % des employés participants, argent pour 50 % des
employés et or pour 75 % des employés.

CATÉGORIE OR

CATÉGORIE ARGENT

Carrefour Chevrolet Buick GMC

Aluminerie Alcoa de Baie-Comeau

Carrefour Familial de Chute-aux-Outardes

Caisse d’économie Alcoa

Centre Émersion

Cargill

Groupe Investor

Centre de prévention du suicide Côte-Nord

SADC Manicouagan

Garage R Lebreux
Groupe-Conseil TDA

CATÉGORIE BRONZE

Hydro-Québec

Caisse populaire Desjardins de Baie-Comeau

Industrielle Alliance

Hewitt Équipement

La flèche auto Ford

Groupe Mallette

Manic Toyota

Parcs Canada/Parc Marin Saguenay

Résolu

PME INTER Notaires

Restaurant Les Trois-Barils
Ville Baie-Comeau
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NOS COMMANDITAIRES
Pour l’organisation de chacune des activités de financement, nous avons pu compter sur la
précieuse collaboration des entreprises de notre communauté et nous tenons à les remercier
pour leur générosité!

TOURNOI DE GOLF

BIÈRES ET SAUCISSES

Caisse Desjardins du Centre de HauteCôte-Nord

Microbrasserie St-Pancrasse

Caisse populaire Desjardins du Saguenay
St-Laurent

Brasserie artisanale Bénélux
Boucherie du Boulevard

Club de golf le Méandre
IGA Extra « Marché Gagné »

TOURNOI DE VOLLEYBALL

ImageXpert

Ville de Baie-Comeau

Municipalité de Les Escoumins

Boutique Marilyn

Resto Pub L’Orange Bleue

Spin sports & plein air

Artiste peintre Marie-Claude Dubé

Boutique Mec et messieurs
Dépanneur Bonne Entente

SOIRÉE VIN DU MONDE

IGA Extra « Marché Gagné»

Cargill Ltée
Drakkar de Baie-Comeau

ACTIVITÉS DIVERSES

Ville de Baie-Comeau

Centre des arts de Baie-Comeau

ImageXpert

Drakkar de Baie-Comeau

Hydro-Québec

Chambre de commerce de Manicouagan

Centre des arts de Baie-Comeau

Jeune Chambre de Manicouagan

Librairie A à Z

Frédérick Belzile, artiste peintre

Canadian Tire

Dépanneur Bonne Entente

Restaurants Trois-Barils
IGA Extra «Marché Gagné»

PARTENAIRES MÉDIAS

Norfil

Journal Le Manic

Mariève Côté, artiste peintre

Radio CHLC 97,1

Commission scolaire de l’Estuaire

Journal Haute-Côté-Nord

Coiffure Pro-Style
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NOS COMMANDITAIRES, LA SUITE
TOURNOI DE HOCKEY
CARREFOUR CHEVROLET BUICK GMC

SOIRÉE DE CLÔTURE

Commission scolaire de l’Estuaire

Galerie D'art Claude Bonneau

Nettoyage Express

IGA Extra « Marché Gagné »

Traiteur Roger Samson

Productions SMP

Ambulance St-Jean

Resto Pub L'Orange Bleue

BMR

Jean Coutu

Boutique Marilyn

Fleuriste Manon Tremblay

Distribution St-Laurent

Librairie Côté

Jean Fournier

DécoKdo

IGA Extra «Marché Gagné»

Carrefour Chevrolet Buick GMC

ImageXpert

Hôtel le Manoir

Lettragraf

Journal Le Manic

Molson

Complexe Maxi-Forme +

Pepsi

Atomik Nutrition

Sports Experts

Troupe Chaud Bizz

Tim Hortons

Spin Sports & Plein air

Transport Rodrigue Normand

Club de Golf de Baie-Comeau

Versatoile
Ville de Baie-Comeau
VibroSyst M
Sylvain Murray

École secondaire Serge-Bouchard

Confiserie La Mère Michèle
Pro-Nature
ImageXpert
Rona
Débosselage D’Auteuil
Hydro-Québec
Le Drakkar de Baie-Comeau
Boulons Manic

Saviez-vous que…?

Fransi Construction

Le réseaux de nos organismes communautaires compte plus de 800 bénévoles
impliqués dans notre communauté.
p. 20

NOS BÉNÉVOLES
Centraide 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 leurs sens du partage dans le but d'améliorer le sort des
personnes démunies.
En plus de nos comités de bénévoles, plusieurs personnes se sont impliquées individuellement
et nous tenons à les en remercier.
Il s’agit de :
Gilles Chassé

Jacques Bernier

Pierre Lamontagne

Dominic Simard

Louise Lamontagne

Lucie Simard

Diane Bérubé

Daniel Morissette

Carole Simard

Yan Bouchard

Yvon Grondin

Suzanne Comeau

Valérie Roussel

Christine Lebrun

Stéphanie Gauthier

Frédérick Larouche

Mathieu Pelletier

Plusieurs organismes communautaires

Caroline Dubé

Équipe de la Banque Nationale

Gladys Tremblay

Élèves de l’école secondaire Serge-Bouchard

Témoignages...
Simon
L’hiver dernier, Simon a frappé un mur lorsqu’il a perdu son emploi. À bout de
ressources, il s’est armé de courage et s’est tourné vers Homme-Aide Manicouagan
pour du support. Après un séjour à la Maison d’hébergement Oxygène, avec ses
enfants, il a passé à travers cette épreuve et a su s’outiller pour mieux affronter
l’avenir.

Henri

Henri reçoit régulièrement des repas chauds cuisinés et livrés par les gens de La
popote roulante « Les délices Maisons ». Veuf depuis peu, cet homme âgé est
heureux de briser l’isolement grâce à ces visites régulières qui lui permettent de
manger sainement, à peu de frais.
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États financiers 2013
Aux membres de Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan
Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan qui
comprennent le bilan au 31 décembre 2013, et les états des résultats, de l’évolution de l’actif net et des flux de
trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et
d’autres informations explicatives.
Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux
normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle
considère nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.
Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous
avons effectué notre audit selon les normes d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent
que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et réalisions l’audit de façon à
obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les
montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de
l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en
considération le contrôle interne de l’organisme portant sur la préparation et la présentation fidèle des états
financiers afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer
une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de l’organisme. Un audit comporte également l’appréciation du
caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables
faites par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion d’audit assortie d’une réserve.
Fondement de l’opinion avec réserve
Comme c’est le cas dans de nombreux organismes sans but lucratif, l’Organisme perçoit des produits de dons et
d’activités de financement pour lesquels il n’est pas possible de vérifier l’exhaustivité de façon satisfaisante. Notre
audit de ces produits s’est limité aux montants comptabilisés dans les comptes de l’Organisme. Par conséquent,
nous n’avons pas pu déterminer si des ajustements auraient pu s’avérer nécessaires pour la période considérée et
la période précédente en ce qui concerne les produits, l’excédent des produits sur les charges, l’actif à court terme
et l’actif net.
Opinion
À notre avis, à l’exception des incidences éventuelles du problème décrit dans le paragraphe «Fondement de
l’opinion avec réserve», les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la
situation financière de Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan au 31 décembre 2013, ainsi que des résultats de
ses activités et de ses flux de trésorerie pour les exercices terminés à cette date, conformément aux principes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Société de comptables professionnels agréés
Baie-Comeau, Canada
Le 14 mai 2014
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ÉTATS FINANCIERS 2013
Produits

2013

Dons

821 000

Écart de campagne

(73 132)

Dons réels

747 868

Intérêts

1 148
749 016 $

Frais de programmes
Frais de collecte de fonds

126 902

Allocations aux organismes

611 206

Programmes—Centraide

55 012
793 120$

Insuffisance des produits sur les charges

Bilan—31 décembre

(44 104) $

2013

Actif à court terme
Encaisse
Dépôt à terme, 1 %
Créances
Frais payés d’avance

108 344 $
113 168
100 196
448
322 156

Immobilisations corporelles

4 919
327 075 $

Passif à court terme
Dette de fonctionnement
Produits reportés

163 998 $
67 040
231 038

Actif net
Investi en immobilisations corporelles
Non affecté

4 919
91 118
96 037
327 075 $
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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

