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Mot du président
et de la directrice générale
La campagne de Centraide Duplessis a été marquée par l’incertitude et les
adaptations continues face à la situation pandémique encore fortement
présente dans notre quotidien. Elle a cependant été encore plus marquée
par l’ouverture exceptionnelle des partenaires, donateurs et bénévoles.
Contre toute attente, c’est avec humilité et une profonde reconnaissance
que Centraide a pu annoncer l’atteinte d’un nouveau sommet de générosité
de 1 065 573 $ pour la campagne 2021. La mise en place de la campagne
annuelle a été source de bien des préoccupations, tant au niveau économique
que structurel. Rapidement, l’engagement des bénévoles des différents comités s’est manifesté et les entreprises et organisations ont démontré leur
volonté d’agir ici, avec cœur. La réponse a été exceptionnelle! Contributions
spéciales, nouveaux donateurs, dons plus substantiels : les gens ont
répondu à l’appel, au-delà de toutes nos espérances !
Bref,
Un montant exceptionnel de 1 065 573 $.
Une augmentation de 50% par rapport à l’an passé.

Notre
impact
dans la
communauté

66 entreprises engagées.
35 bénévoles dévoués.es.
Des milliers de généreux donateurs.
Plus de 35 organismes et projets soutenus.
Derrière ces chiffres, il y a une véritable et impressionnante volonté d’aider.

Nous
nous
impliquons

Merci infiniment à tous ceux qui y ont participé !

Nous
recueillons

Nous
reconnaissons

12

Joannie Francoeur-Côté
Nos
donateurs

Directrice Générale

Denis Blouin
Président
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NOUS AIDONS

NOTRE ENGAGEMENT
Organismes régionaux
(Côte-Nord)

10

Notre
engagement

MRC de
Caniapiscau

2

LES SOMMES RECUEILLIES ICI
SONT RÉINVESTIES ICI

MRC du
Golf du Saint-Laurent

2

DANS CHAQUE SECTEUR
DE LA RÉGION DE DUPLESSIS

TOTAL

31

organismes
soutenus financièrement
dans notre communauté

MRC de
Sept-Rivières

11

MRC de
la Minganie

6

VISION
Être un bâtisseur communautaire
favorisant une société plus humaine
et équitable.

ACTION
Soutenir un réseau d’organismes
communautaires qui contribue
à aider les familles et les jeunes
en difficulté, à améliorer les
conditions de vie des personnes
démunies et à combattre l’exclusion
des personnes marginalisées.

Dans la dernière année,
PRÈS DE

2 PERSONNES
SUR 5
ONT BÉNÉFICIÉS
DES SERVICES
OFFERTS PAR

31
ORGANISMES

AVEC UN
INVESTISSEMENT
DE PRÈS DE

COMMUNAUTAIRES
SOUTENUS
PAR CENTRAIDE

500 000$
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NOS ORGANISMES ASSOCIÉS
A.P.A.M.E de l’est de la Côte-Nord

Le Rond-Point

Association des aidants naturels
de la Côte-Nord

L’entre-Deux-Tournants

CAB de la Minganie
CAB de Port-Cartier

L’Envol maison de la famille
L’Espoir de Shelna

CAB Le Virage

Maison d’aide et d’hébergement
de Fermont

Cancer Fermont

Maison de la famille Port-Cartier

Centre de dépannage du Parc-Ferland

Maison du Tonnerre

Centre prévention du Suicide
de la Côte-Nord

MOCSI

Centre Volet des Femmes
Club Optimiste
Comptoir alimentaire de Sept-îles
Éki-Lib Santé Côte-Nord
Fonds Irène Gauthier
– CRIC de Port-Cartier
Hommes Sept-Ils
L’ Âtre Sept-Îles

Module d’épanouissement à la vie
Oasis du Bel-Âge
RAP Côte-Nord
Senior Citizen Club of Chevery
St-Paul’s River Citizens Club
Transit Sept-Iles
Urgence Médicaments
Villa de Port-Cartier

RAPPORT ANNUEL 2021-2022 |

4

NOS DIFFÉRENTS FONDS

Fonds des organismes associés
SOMME INVESTIE
DANS LA DERNIÈRE ANNÉE :

ORGANISMES
SOUTENUS :

390 000$

24

Agir sur la pauvreté et l’exclusion constitue notre orientation d’intervention
principale. Pour y arriver, nous appuyons plus de 30 organismes et projets
d’ici, des références du monde communautaire qui, en plus d’avoir une
grande pertinence dans leur milieu, témoignent d’une prestation de services
efficace ainsi que d’une gestion et d’une reddition de comptes exemplaires.
Plus qu’un bailleur de fonds, Centraide maintient avec ces ressources des
relations continues et s’inscrit en véritable partenaire; ce que traduit bien
l’appellation « organismes associés »

Fonds d’initiatives
de développement communautaire
SOMME INVESTIE
DANS LA DERNIÈRE ANNÉE :

ORGANISMES ET
PROJETS SOUTENUS :

58 263$

8

Le Fonds d’initiatives de développement communautaire
est un moyen dont Centraide s’est doté afin de permettre la
réponse à des besoins saillants, nouveaux ou non répondus,
par le soutien de projets collectifs émergents qui sont enracinés
dans leur communauté.
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Fonds de soutien de dernier recours
SOMME INVESTIE
DANS LA DERNIÈRE ANNÉE :

FONDS
FINANCÉS :

18 000$

2

Les fonds de soutien de dernier recours permettent de donner de l’aide
de dernier recours ponctuelle et directe à la population en contexte
de vulnérabilité. Deux organismes partenaires sont mandatés pour
administrer ces fonds, soient le Transit Sept-Îles et le CRIC de Port-Cartier.

Fonds Jeunesse
SOMME INVESTIE
DANS LA DERNIÈRE ANNÉE :

PROJETS
FINANCÉS :

10 000$

2

Le développement du plein potentiel des jeunes est au cœur de
l’intention de ce projet. Ce fonds vise à ce que les organismes
familles/jeunesses parviennent à rejoindre et à offrir aux jeunes
isolés et marginalisés du primaire et du secondaire un soutien de
base en assurant l’essentiel en plus d’un soutien psychosocial et
éducatif leur permettant d’aborder, entre autres, les prochaines
rentrées scolaires avec le maximum de chances.
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NOTRE IMPACT DANS LA COMMUNAUTÉ
4 CHAMPS D’ACTION | 1 MISSION GLOBALE
Nous assurons l’essentiel
Quand on doit choisir entre payer ses comptes ou nourrir sa famille…Centraide Duplessis
soutient des organismes qui aident les gens dans le besoin à se nourrir, se vêtir, se loger et à
développer leur autonomie.

DANS
LA
DERNIÈRE
ANNÉE

DÉPANNAGES
ALIMENTAIRES

13 384

LIVRAISONS
DE POPOTES
ROULANTES

29 471

PERSONNES
HÉBERGÉES

317

LE SAVIEZ-VOUS ?
Dans notre communauté, c’est près de 11% des familles
qui doivent composer avec de faibles revenus.

Nous soutenons la réussite des jeunes
On veut tous le meilleur pour nos enfants. Pour certaines familles, les défis sont grands et les
embûches sont nombreuses. Centraide Duplessis soutien les organismes qui aident les enfants,
les jeunes adultes et leur famille à découvrir un monde de possibilités.

DANS
LA
DERNIÈRE
ANNÉE

TOUS
LES ORGANISMES
FAMILLE
DU TERRITOIRE
SONT SOUTENUS
PAR CENTRAIDE

ENFANTS
ACCOMPAGNÉS

FRÉQUENTATIONS
EN HALTE-GARDERIE

3 694

14 539

LE SAVIEZ-VOUS ?
Sur notre territoire, c’est 13% des élèves qui
décrochent avant d’avoir obtenu un diplôme.
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Nous brisons l’isolement social
Quand la solitude devient un mode de vie…Centraide appuie les organismes qui accompagnent les personnes isolées et en marge de la société (handicapés, ainés, personnes ayant
des enjeux de santé mentale, etc.) afin qu’elles puissent reconnecter avec leur entourage et
prendre la place qui leur revient.

DANS
LA
DERNIÈRE
ANNÉE

APPELS
EN PRÉVENTION
DU SUICIDE

608

ACTIVITÉS
POUR LES AÎNÉS

ACCOMPAGNEMENTS
INDIVIDUELS

5 923

12 624

LE SAVIEZ-VOUS ?
Sur la Côte-Nord, c’est 11% de la population âgée de plus
d’un an qui a reçu un diagnostic de troubles mentaux.

Nous bâtissons des milieux de vie rassembleurs
Des organismes et des citoyens unissent leurs efforts pour trouver des solutions, créer des lieux
de rassemblement et former des communautés fortes.

DANS
LA
DERNIÈRE
ANNÉE

TOUS
LES CENTRES
D’ACTION
BÉNÉVOLE SONT
SOUTENUS
PAR CENTRAIDE

RENCONTRES DE
CONCERTATION
RÉALISÉES

ORGANISMES
IMPLIQUÉS

126

132

LE SAVIEZ-VOUS ?
Centraide Duplessis s’implique et offre son expertise sur différentes
tables de concertation locales et régionales, œuvrant à trouver des
solutions concrètes et durables à nos enjeux sociaux.
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NOUS NOUS IMPLIQUONS
NOTRE ÉQUIPE DÉDIÉE

ÉQUIPE PERMANENTE

Joannie Francoeur-Côté
Directrice générale

Annick Parent
Adjointe de direction

PRÉSIDENTS DE CAMPAGNE
Marie-Josée Beaudin

Frédéric Gagnon

Pascal Langlois
Trésorier

Charles Marcotte
Secrétaire

Annick Thibouthot
Administratrice

Jonathan Pinette-Grégoire

Julie Foster
Nouvelle administratrice

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Denis Blouin
Président

Michel Lussier
Administrateur

André Therrien
Vice-président

Nadia Richard
Administratrice

Administrateur

COMITÉ D’ANALYSE ET DE RELATIONS AVEC LES ORGANISMES
Olivier Lacoste
Nicolas Lapierre

Gabrielle Guérault
Karine Therrien

Denis Clements
Philippe Thériault

Maxime Lelièvre
Danie Thibeault

Audrey Roy
Marilou Morin

Sylvain Potier
Jeannot Vich
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NOUS RECUEILLONS
NOTRE CAMPAGNE 2021

Ici, avec coeur est l’expression dynamique de cette
différence que nous faisons dans la vie des plus petits
aux plus grands, chaque jour un peu plus. Organismes
associés, entreprises engagées, bénévoles dévoués,
citoyens inspirés, nous mettons tous l’épaule à la roue
pour bâtir une communauté, notre communauté,
où chacun peut vivre dans le respect et la dignité,
avoir accès à des outils lorsque le quotidien est
plus difficile, reprendre pied et avancer vers l’avenir
avec confiance.

UN MONTANT
EXCEPTIONNEL DE

1 065 573 $
Une
augmentation de

50%

par rapport
à l’an passé

35

bénévoles
dévoués.es
Plus de

35

organismes et
projets soutenus

66

entreprises
engagées

Des

milliers
de généreux
donateurs

DONS
CORPORATIFS

- 47% -

506 806$
DONS
DES EMPLOYÉS
DES CAMPAGNES EN
MILIEU DE TRAVAIL

- 47% -

496 967$
DONS
PROVENANT DE LA
COLLECTIVITÉ

- 6% -

61 800$
Derrière ces chiffres,
il y a une véritable
et impressionnante
volonté d’aider.
Merci infiniment
à tous ceux
qui y ont participé !
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NOUS RECONNAISSONS

DES CAMPAGNES D’EXCEPTION
Entreprises, syndicats et employés en milieu de travail s’allient
pour créer des campagnes de collecte de fonds et des expériences
gagnantes-gagnantes. Leur engagement remarquable s’est traduit
par une collaboration et des résultats exceptionnels !

Grâce à une mobilisation accrue de la partie patronale, de la partie
syndicale et des employés de la minière, nous avons presque triplé la
campagne chez Arcelor Mittal, faisant de la minière notre plus grand
donateur cette année. C’est un exemple parfait de persévérance, car
la campagne a dû être révisée et déplacée à 2 reprises, entrainant un
remaniement complet pour tous les acteurs impliqués.
Implantée en 1976, la campagne
Centraide d’Hydro-Québec est la
plus importante du Québec, avec
un résultat global en 2021 de
7 651 514 $. L’entreprise double le
montant remis par l’ensemble du
personnel actif et retraité. Cette
année, un record a été établi ici
avec une augmentation de près
de 40%.

Toutes les organisations participantes font la différence
! Avec une volonté de la direction d’obtenir un taux de
participation de 100% de ses employés, on peut affirmer
que le défi a été relevé avec brio !

Une nouvelle alliance et la mise en commun des efforts pour contrer la pauvreté
et l’exclusion sociale dans la communauté avec un don de 25 000$ d’ITUM. De
plus, grâce à une première collaboration, un montant de 25 500$ a été récolté
en 2021. Cette somme permettra d’assurer la pérennité de la Maison de crise
Tshimishtin, située à Uashat. Un partenaire majeur a également pris part à cette
levée de fonds dédiée au centre de crise, soient Boralex et le projet Apuiat,
portant le montant global à 50 500$.
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NOS ESSENTIELS

NOS DONATEURS
Campagne Entraide
du Gouvernement du Québec
– CISSS de la Côte-Nord

271 728$

150 000$

NOS FIDÈLES

25 000$

NOS RECRUES

25 000$

99 352$

59 144$

20 332$

16 328$

Action Emploi Sept-Îles

CPE Touchatouille

Métal 7

Ville de Sept-Îles

Banque Nationale

Entraide Desjardins

MRC de la Minganie

Ville de Port-Cartier

BMO

FNX-INNOV

Normec Industries

Walmart Canada

Caisse de dépôt et de
placement du Québec

Fonds de solidarité
régionaux FTQ

Numérik
Solutions d’affaires

L’Oriental du Nord

Campagne de charité
en milieu de travail
du Gouvernement
du Canada

HPC Hydraulique

Port de Sept-îles

La Capitale

RBC

Clinique chiropratique
Annie Gagnon

Centre du
camion Pelletier

Lauremat

Rio Tinto Fer et Titane

L’Impordinateur

Lorraine Richard,
députée de Duplessis

Super C

Centre de services
scolaires du Littoral

Mallette

Groupe Harnois

Toromont Cat

BB Marine

Great West

MNP

Telus

Beneva

Jean Coutu

Groupe Olivier

Brassard Buro

Journal le Nord-Côtier

Pool de hockey
des DG

Caïn Lamarre

La P’tite Grenouille

Capelan Côte-Nord

Groupe Nordique

Construction LFG

Les Galeries
Montagnaises

ConTact Gestion
Financière
DMG Architecture

NOS DÉDIÉS

113 000$

Mercerie
Armand Charette

Pierre Doucet
Don majeur dédié en santé mentale
Fondation Lucie et André Chagnon
Don majeur dédié Projet Jeunesse

Sept-Îles Chevrolet
Buick GMC
Sept-Îles Honda

Capayou
Microbrasserie
La Mouche

Sept-Îles Mazda

Marché Labrie
et Landry Inc.

Sept-Îles Subaru

Le P’tit Snack

Signalisation MR

Et à tous les autres si précieux donateurs…

MERCI ! THINASHKUMITINAN !
THANK YOU !

Club Rotary
Don Projet Jeunesse
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40 ANS
À SOUTENIR
LES ORGANISMES D’ICI,
POUR AIDER
LES GENS D’ICI.
SAVIEZ-VOUS QUE ?

Au Québec, Centraide est le 2e plus grand investisseur
dans le réseau communautaire, après le gouvernement.

« Cette année, plus que toutes les autres années,
nous avons l’impression de vivre à plein notre
mission, qui est d’aider les plus démunis.
Depuis les débuts de la pandémie, nous côtoyons
régulièrement la fragilité humaine. Grâce à votre
dynamisme et votre support depuis plus de 30 ans,
nous avons le bonheur d’aider les personnes dont
les besoins essentiels sont non satisfaits. Merci de
nous donner la joie de répandre des sourires! »
- Centre de dépannage du Parc Ferland
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ICI ON AIDE
ICI ON RECUEILLE

N
O
I
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E
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I
’
S
ICI ON
AGIT AVE
C
COEUR
8 B Rue Napoléon,
Sept-Îles, QC G4R 3K4
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