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Ensemble, nous multiplions
les possibilités!

« Nous tous, ici est l’expression simple de cette conviction que nous sommes tous liés,
concernés par ce qui arrive à l’un ou à l’autre d’entre nous, difficultés comme réussites,
car cela a inévitablement un impact sur notre communauté.
Et quand celle-ci se porte mieux, nous y gagnons tous.
Oui, nous sommes tous plus forts, plus grands, plus riches du mieux-être de chacun, de cette
qualité de vie à laquelle nous contribuons en agissant sur la pauvreté et l’exclusion qui, sous une forme
ou sous une autre, touchent plusieurs d’entre nous.
Nous tous, ici 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. »
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Centraide Outaouais en bref
Notre mission

Our mission

Mobiliser les gens et rassembler les ressources
pour améliorer la qualité de vie des
personnes plus vulnérables et contribuer au
développement de collectivités solidaires.

Mobilize people and draw resources together to
improve the quality of life of the most
vulnerable persons in society and help develop
supportive, inclusive communities.

Nos valeurs

Our values

Partenariat : favorise l’action
communautaire et la solidarité.
Respect : accueille la différence et fait
preuve de transparence, de rigueur et d’honnêteté.
Dignité : favorise l’autonomie de la
personne et des collectivités.
Efﬁcience : se préoccupe toujours des résultats
et des moyens pour les atteindre.

Partnership: promoting community
action and solidarity.
Respect: welcoming difference and showing
transparency, rigour and honesty.
Dignity: fostering the independence of
individuals and communities.
Efﬁciency: always focusing on results and
the means of achieving them.

Nos champs d’actions

Our fields of endeavour

Favoriser la réussite des jeunes.
Améliorer les conditions de vie.
Développer des communautés d’entraide.

Promote youth achievement.
Improve living conditions.
Build strong communities.

Notre territoire

Our territory

Le grand territoire de Centraide Outaouais
englobe la ville de Gatineau ainsi que les
MRC de Pontiac, des Collines-de-l’Outaouais et
de Papineau.

Centraide Outaouais’ large territory includes the
city of Gatineau and the 3 following MRCs:
Pontiac, des Collines-de-l’Outaouais
and Papineau.

3

Message de la présidente du conseil d’administration
et de la directrice générale
Nous tous, ici! Une année sous le signe du renouveau

Noëlla Beausoleil
Présidente du conseil
d’administration

Nathalie Lepage
Directrice générale

L’année 2014-2015 peut certainement être qualifiée
d’une année de virage pour Centraide Outaouais.
Effectivement, l’année a été ponctuée de moult
réflexions, questionnements, consultations, d’amorce
de changements et de succès. Le processus de
planification stratégique nous a amené à sortir de
notre zone de confort afin de se mettre nous-mêmes
au défi dans l’optique de développer le Centraide de
demain. Ce processus a mobilisé bon nombre d’acteurs,
que ce soit les membres de la permanence, le comité
de planification stratégique, les membres du conseil
d’administration, la communauté, nos partenaires et
autres bénévoles qui ont alimenté nos réflexions.
Il s’agissait d’un exercice nécessaire afin d’établir un
plan de travail concret pour 2015-2018. Ce plan de
travail, pour le moins ambitieux, mettra en œuvre de
nouvelles stratégies ayant pour but de présenter un
Centraide renouvelé qui permettra d’attirer de
nouveaux donateurs et de fidéliser les donateurs
actuels. La planification stratégique 2015-2018 de
Centraide Outaouais mettra en lumière le leadership,
l’agilité et l’expertise de l’organisation. La première
étape franchie dans notre processus de planification
stratégique est l’adoption de trois champs d’action qui
guideront l’ensemble de nos actions dans les
prochaines années : améliorer les conditions de
vie, favoriser la réussite des jeunes et développer des
communautés d’entraide. Nous sommes confiants que
les efforts de planification porteront leurs fruits et que
nous serons fiers de partager avec vous les résultats. Il est
clair que les actions entreprises propulseront Centraide
vers une nouvelle aire et lui permettra de poursuivre sa
mission.

Le besoin de se renouveler n’est pas exclusif à
Centraide Outaouais. Toujours aussi animés par la
volonté d’agir efficacement sur la pauvreté et
l’exclusion qui touchent de nombreuses personnes
et familles d’ici, les Centraide du Québec ont
travaillé sur un nouveau positionnement au cours de la
dernière année et ont lancé Nous tous, ici. Trois mots
courts, significatifs, indissociables. Voilà la signature
que nous avons adoptée pour réaffirmer notre identité.
Bien que le processus de planification stratégique
ait occupé beaucoup de notre temps, nous avons
également vécu une campagne de financement
remplie de succès. Notre présidente, Mme Anne-Marie
Ethier (FCPA, FCA, associée chez Deloitte) nous a montré
à quel point la transmission des valeurs est importante
pour elle et c’est ce qui a guidé ses actions lors de cette
aventure. Accompagnée de son cabinet de campagne,
Mme Ethier a poursuivi les efforts jusqu’à la toute fin en
démontrant de la persévérance et de la détermination.
Félicitations et merci à vous et votre cabinet de
campagne, Mme Ethier!
Encore une fois cette année, les donateurs ont
répondu à l’appel malgré le climat incertain. Il s’agit là
d’une démonstration d’une grande générosité puisque
malgré l’incertitude, les donateurs sont au rendez-vous
année après année. C’est grâce à une telle fidélité
qu’ensemble, nous multiplions les possibilités.
Effectivement, tous les dons ont un impact important
dans notre communauté. Merci à vous pour cette grande
solidarité!
Finalement, nous profitons de l’occasion pour
remercier tous les employés qui ont démontré leur
engagement envers la mission de Centraide Outaouais
et qui ont fait preuve d’une grande capacité d’adaptation dans une période de grands changements. De son
côté, le conseil d’administration a fait preuve de
confiance, d’une grande ouverture d’esprit et d’un appui
actif tout au long de l’année alors que de nombreuses
transformations s’opéraient au sein de l’organisation et
nous en sommes très reconnaissants. MERCI!
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Les membres du conseil d’administration

Nathalie Lepage, directrice générale • Noëlla Beausoleil, présidente (directrice de la campagne annuelle et des
dons planifiés, Université d’Ottawa) • Maurice Boivin, administrateur (ex maire de la ville de Thurso) • Éric
Charron, Adm.A., Pl.Fin., administrateur (directeur général, Caisse populaire Desjardins de Gatineau) • AnneMarie Ethier, FCPA, FCA, présidente de la campagne 2014 (associée chez Deloitte) • Daniel Jean,
administrateur (sous-ministre, Affaires étrangères, commerce et développement Canada) • France Labine,
CPA, CMA, trésorière (contrôleur et dirigeante adjointe des finances, Élections Canada) • Lucie Lafleur, viceprésidente (retraitée du secteur de l’éducation) • Rachel Larabie LeSieur, administratrice (retraitée de la
Fonction publique fédérale) • Simon Lavigne, CPA, CA, administrateur (directeur principal en certification,
Deloitte) • Lise Paradis, présidente du CARO (Village Riviera) • Bob Rioux, secrétaire (directeur général et
directeur des ventes, 104,7 FM) • Jacques Ruel, administrateur (retraité de la Fonction publique fédérale) • Marc
St-Pierre, administrateur • Émile Vallée, administrateur et membre de l’exécutif (retraité de la Fédération des
travailleurs et travailleuses du Québec).
(Ont quitté en cours de mandat: Edouard Biot et Nicole Ménard)
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Notre équipe

Nathalie Lepage Carole Villeneuve Colette Dubois
Adjointe, direction Adjointe,
Directrice
générale et
directrice
générale
communications
générale et
(avril à novembre) communications
(décembre à
mars)

Gaëtan Pelletier
Coordonateur de
campagne
(contractuel)

Karine Lemieux
Coordonatrice de
campagne

Paméla Giroux
Gestionnaire
des
communications
et du marketing

Stéphanie Lalande
Directrice du
développement
des communautés

Jordan Dosch
Directeur des
finances et
opérations

Jennifer Page
Coordonatrice des
allocations et des
programmes

Julie Brassard
Coordonatrice
comptes
clients et
fournisseurs

Yalina Molina
Blandon
Coordonatrice au
développement
des communautés

Ont quitté en cours d’année :

Patrick Voyer

Directeur des
communications
et du marketing

Clèr Fraser

Directrice du
développement
des ressources

Jocelyn Cousineau Jessica-Lee Berger
Gestionnaire de
campagne

Coordonnatrice de
campagne
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Nous investissons chez nous!

4 026 544 $
investis sur le territoire en 2014-2015

2 047 847 $

en dons aux organismes appuyés

353 281 $

fonds et soutien aux organismes et à la communauté

143 000 $

en dons aux programmes

1 482 416 $

en dons à d’autres organismes
Decisions regarding investments are of the utmost importance. Centraide Outaouais relies on
review and allocation teams to ensure that agencies applying for financial assistance respond to
Centraide Outaouais’ priorities and focus areas and exercise sound management.

7

Nous appuyons des organismes
et programmes d’ici
POUR DÉVELOPPER LE PLEIN POTENTIEL
Afin que tous et toutes puissent réaliser leur plein potentiel, Centraide Outaouais investit
dans un réseau d’organismes communautaires qui œuvrent auprès des personnes les plus
vulnérables de notre communauté. Grâce à des interventions structurées et structurantes,
lesquelles se chiffrent à environ 100 000 par année, les organismes communautaires
permettent aux personnes de retrouver l’espoir, la dignité et ainsi devenir des membres à
part entière de la communauté. Centraide Outaouais offre aux organismes d’ici non
seulement un appui financier et de la formation, mais un soutien professionnel qui permet de les
soutenir dans leurs opérations, leurs services et leur rayonnement.

15 organismes

Les enfants et familles vulnérables

9 organismes

Les personnes en situation d’insécurité alimentaire

4 organismes

Les personnes itinérantes ou à risque d’itinérance

12 organismes

Les adolescents vulnérables

5 organismes
Les aînés fragilisés

7 organismes

Les résidants de quartiers appauvris

2 organismes

Les nouveaux arrivants

6 organismes

Les personnes ayant une déficience intellectuelle et/ou physique

7 organismes

Les personnes en détresse et/ou avec dépendances

2 programmes

CA Marche et Retour en classe

2 partenariats importants

Table de concertation sur la faim et le développement social de l’Outaouais
FTQ – programme de délégués sociaux

SUPPORTING our community through 67 community
agencies, 1 Back-to-School program, 2 Support networks
for workers and 1 Capacity building Program
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Nous analysons les besoins
Le rôle du Comité d’allocations et de relations avec les organismes (CARO) consiste à faire des
recommandations au conseil d’administration afin que les sommes amassées soient réparties
judicieusement à l’aide d’un processus rigoureux et efficace.

CARO 2014

Sous la présidence de Noëlla Beausoleil de septembre 2013 à juin
2014, le CARO a recommandé au conseil d’administration les
allocations versées en 2014-2015. Il était composé des
coordonnateurs suivants :
David Forest, Jean-Guy Lacoursière, Paul H. Babin, Danielle
Gilbert, Lucie Gauvreau et Martin St-Jean ainsi que deux
membres du conseil d’administration, soit Lise Paradis et Simon
Lavigne.
Les membres des équipes d’analyse étaient :
Jacques Ruel, Carmen Thibault, Stéphane Viau, Nabil Messabia,
Johanne Despatie, Sylvain Laflamme, Cristina Motoc, Chantal
Beausoleil, Robert Parent, Maxime Meunier, Julie Renaud, Anca Sultana, Kandi Magendo, Jonathan Binet, Éloï Bureau, Kevin Massé,
Johanne Malette et Bato Redzovic.

CARO 2015

Dès le mois de septembre 2014, les bénévoles, sous la présidence de
Lise Paradis, ont entrepris un tout nouveau processus d’allocations où
les 67 organismes appuyés par Centraide Outaouais ont remis une
demande de fonds en lien avec les nouvelles orientations stratégiques.
Cette année, quatre équipes de bénévoles épaulées par des
membres de la permanence ont analysé les demandes. La
coordination des équipes était assurée par : Julie Renaud, Jean-Guy
Lacoursière, Martin St-Jean et Paul H. Babin. Carmen Thibaut,
Marie Bélanger, Danielle Gilbert et Chantal Beausoleil sont les autres
bénévoles ayant participé au processus.
Autre changement cette année, l’analyse financière des demandes a
été réalisée par Jordan Dosch, directeur des finances et opérations
à Centraide Outaouais, et les étudiants en sciences comptables du
professeur Nabil Messabia de l’Université du Québec en Outaouais
(UQO). Ce nouveau partenariat a permis une expérience concrète aux
étudiants et a permis d’assurer une lecture partagée des situations
financières des organismes appuyés par Centraide Outaouais.
Un immense merci aux bénévoles, aux étudiants en sciences
comptables de l’UQO et à leur professeur.
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Nous favorisons la réussite scolaire
et le savoir
RETOUR EN CLASSE
Grâce aux magasins-partage, des familles à faible
revenu peuvent se procurer à rabais des articles scolaires
obligatoires pour la rentrée. Une trentaine d’organismes
communautaires de l’Outaouais ainsi que 214
bénévoles ont collaboré à ce programme. En 20142015, Centraide Outaouais a investi 100 000 $ afin de
permettre à 2 365 enfants de niveau primaire
d’obtenir leurs effets scolaires à 25 % du coût réel. De
cette somme, 25 000$ provient d’un don majeur de
Groupe Énergie renouvelable Brookfield dont les
dirigeants croient en l’importance de la réussite scolaire.
Sur le territoire, nous avons soutenu 219 enfants à
Aylmer, 936 à Hull, 438 à Gatineau, 267 à Buckingham,
126 dans la MRC des-Collines-de-l’Outaouais, 223 dans la
MRC de Papineau, 156 dans la MRC de Pontiac.

CA MARCHE
Programme de formation à l’intention des bénévoles
des conseils d’administration et d’organismes communautaires. En 2014-2015, Centraide Outaouais a investi 2 000 $ dans son programme de formation et, grâce
à son partenariat avec Emploi Québec, Centraide a
pu offrir quatre formations grand public. En plus de
ces formations, six organismes ont reçu une formation
sur mesure sur le rôle et les responsabilités du conseil
d’administration. Au total, 100 participants ont pu
bénéficier de ces formations.

The Back-to-School Program helps low-income families obtain school supplies at 25 % of
the cost. In 2014, this program helped 2,365 children in our region to proudly return to
school with new school supplies.
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Quelques exemples sur le terrain

Centre Action Générations des aînés de la Vallée-de-la-Lièvre : Écoute et innovation!

L’écoute et l’innovation, le Centre Action Générations des Aînés de la Vallée-de-la-Lièvre situé à
Buckingham s’y connait bien. Cet organisme qui travaille auprès de la population âgée de 55 ans et
plus de la Vallée-de-la-Lièvre sait s’adapter aux besoins de sa communauté et développer des initiatives
appropriées!
Il y a quelques années, le Centre action génération des aînés a répondu à l’appel de sa communauté
face à l’enjeu de l’insécurité alimentaire des aînés. En effet, lorsque la popote roulante a mis fin à ses
activités, après des décennies de travail extraordinaire de la part d’une équipe formidable de bénévoles
qui souhaitaient prendre un repos bien mérité, le Centre action génération des aînés a repris le
projet et l’a fait évoluer. Et donc, en 2015, la Bouff’ Mobile a vu le jour! Ce sont ainsi 57 aînés qui reçoivent des
repas livrés à domicile. Bravo à tous ceux et celles qui ont fait fructifier ce projet et qui, par le fait même,
garantissent à nos aînés des repas de qualité. De plus, très à l’écoute de sa communauté, le Centre a
développé, avec deux autres organismes de son secteur, des cuisines collectives. Ainsi, plusieurs cuisines
collectives ont vu le jour dont deux nouvelles au Centre action génération des aînés : une pour un groupe
d’hommes et une pour un groupe de personnes anglophones du secteur.
Ainsi, grâce à une multitude de services, l’organisme est à l’écoute et en appui aux 988 personnes qu’il
accompagne!

Kogaluk : Parce qu’un toit, c’est important

Le Centre Kogaluk est une des nombreuses œuvres du Père Jean-Louis Morin. L’organisme a développé depuis
plusieurs années une réponse innovatrice pour aider les personnes itinérantes ou à risque de l’être à sortir de
la rue en leur offrant un logement et du soutien pour les aider à demeurer en logement. Avec un soutien
communautaire individualisé, les personnes sans-abris et leur famille peuvent vivre dans un environnement sain et
sécuritaire qui tient compte de leurs limites et de leur fragilité.

Un toit, un soutien.

Que ce soit de la distribution de médicaments, un service de fiducie volontaire, de l’accompagnement,
du transport, du soutien à la désintoxication, du dépannage alimentaire, vestimentaire ou hygiénique,
l’organisme fait en sorte de couvrir les besoins des personnes qui y sont logées.
Grâce au soutien, ces personnes demeurent en logement et s’épanouissent. En accompagnant les
locataires, les intervenantes du Centre Kogaluk leur permettent de reprendre confiance en eux,
de travailler sur leurs faiblesses, mais aussi sur leurs forces afin d’atteindre des objectifs de vie, si
petits soient-ils, mais qui auront un impact déterminant sur la vie de ces personnes
fragilisées.
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Quelques exemples sur le terrain

APICO : L’insertion sociale et socioprofessionnelle accessible
pour toutes et tous
L’APICO, l’Association pour l’intégration communautaire de l’Outaouais,
travaille depuis 1957 à favoriser l’autonomie des personnes présentant une
déficience intellectuelle. 58 ans de démarches auprès des employeurs et de
la population en général pour assurer le respect de la dignité de la personne.
L’an dernier, l’APICO a développé pour 82 personnes des milieux de stages en emploi
accueillants et inclusifs. Dans leur emploi, ces personnes ont pu développer des
compétences personnelles, sociales et professionnelles. L’organisme offre aussi aux
participants une multitude de possibilités pour développer leur autonomie
et leur sens des responsabilités : implication dans l’organisation et la gestion
d’activités (planification, gestion de budget et d’horaire) ou accompagnement
dans le développement d’habiletés telles qu’apprendre à prendre l’autobus.
De plus, grâce à l’APICOmédie, aux spectacles à grand déploiement ou à
l’utilisation des technologies pour produire des capsules web, l’APICO et ses
participants sensibilisent la population et créent plus de solidarité sociale.
En 2013-2014, plus de 671 personnes ont participé aux différentes activités
offertes par cet organisme qui a pu compter sur l’implication de 200 bénévoles.
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Nous contribuons au
développement social

Centraide Outaouais croit profondément en la nécessité de bien saisir les enjeux des communautés où nous
investissons argent, temps et énergie. C’est pourquoi, la direction générale et les membres de l’équipe du
développement communautaire sont présents dans plusieurs lieux de concertation.
Les Tables de développement social qui existent sur le territoire sont des lieux privilégiés pour obtenir des
informations sur les initiatives ou les projets qui visent des enjeux aussi variés que le transport en région, la sécurité
alimentaire, la diminution de la pauvreté ou l’amélioration de la qualité de vie des 0 à 100 ans. Centraide est présent
sur les tables du Pontiac, de la Basse-Lièvre et de Papineau.
Nous sommes aussi présents à des tables de concertation adressant des enjeux spécifiques,
telles
que la Table de concertation sur la faim et développement social qui regroupe tous les
organismes travaillant tant en aide alimentaire (les banques alimentaires) qu’en développement d’alternative
alimentaire (comme les cuisines collectives et les jardins communautaires); nous siégeons aussi avec les organismes
travaillant avec les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant du développement.
L’enjeu de l’itinérance est aussi un enjeu important et c’est pourquoi nous siégeons au Comité régional
interministériels de lutte à l’itinérance – CRILI (comité regroupant les différentes institutions étatiques et communautaires) et au Comité régional de lutte à l’itinérance de l’Outaouais – CRIO qui regroupe plusieurs organismes
communautaires. Ces deux instances de concertation visent à partager de l’information ainsi que développer une
vision commune des enjeux et des initiatives collectives pour diminuer le nombre de personnes itinérantes ou à risque
d’itinérance.
Le partenariat est central dans nos activités et démontre l’engagement de Centraide Outaouais à contribuer à
des actions communes souhaitées. Notre participation à la Commission Gatineau ville en santé est un bon
exemple. Depuis plusieurs années maintenant, Centraide Outaouais travaille aussi avec 17 partenaires au
Portrait des communautés; outils statistiques unique au Québec de par sa mise sur pied, sa diffusion et
maintenant sa mise à jour puisque tout le travail est réalisé de concert par les partenaires. Allez le consulter :
www.communautesoutaouais.org
Nous tenons à souligner notre appréciation à nos nombreux partenaires : les directions/coordinations, les
bénévoles et les équipes d’intervention des organismes communautaires, nos partenaires du domaine de la santé
et des services sociaux, des CSSS, de la Ville de Gatineau, des MRC Pontiac, Papineau et Des-Collines, de l’UQO,
du CEGEP, d’Emploi Québec, de l’ATINO, de la CRÉO, des Commissions scolaires, des CLD et des ministères
provinciaux. À vous toutes et tous qui nous permettez de jouer notre rôle d’investisseur social,

MERCI!
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Nous recueillons pour
notre communauté
PARTICIPER À LA CAMPAGNE DE FINANCEMENT
5 075 444 $ recueillis en 2014
4 029 814 $ en dons des employés en milieu de travail (79%)
853 686 $ en dons des entreprises et des institutions (17%)
191 944 $ en dons de la communauté (4%)
CERCLE DES GRANDS DONATEURS
926 AMIS (500 $ À 999 $) • 402 LEADERS (1 000 $ À 2 499 $)
DONS MAJEURS
20 PARTENAIRES • (2 500 $ À 4 999 $)
8 AMBASSADEURS • (5 000 $ À 9 999 $)
2 PIONNIERS • (10 000 $ À 24 999 $)
1 BÂTISSEUR • (25 000 $ À 49 999 $)
1 VISIONNAIRE • ( 50 000 $ ET PLUS)
3 DONS PLANIFIÉS
380 MILIEUX DE TRAVAIL IMPLIQUÉS
117 TÉMOIGNAGES RÉALISÉS PAR LES ORGANISMES APPUYÉS
10 TOURNÉES « LE VOIR, C’EST LE CROIRE »
Centraide Outaouais’ dedicated team is supported every year through the commitment of
thousands of volunteers. Heartfelt thanks to all those who support our mission.

14

Cabinet de campagne

Anne-Marie Ethier, FCPA, FCA
Présidente de la campagne 2014
Associée chez Deloitte

« M’impliquer dans une cause comme celle de Centraide Outaouais m’a permis de côtoyer des gens des
organismes communautaires qui soutiennent des missions à bout de bras. Dans le milieu dans lequel je
travaille, j’ai rarement eu cette occasion de connaître davantage les besoins de ma communauté. Grâce à vous,
je ressors de cette expérience enrichie au plan humain. J’ai le sentiment d’avoir contribué au mieux-être de ma
communauté et je la connais maintenant beaucoup mieux. Beaucoup mieux parce que chacun d’entre vous
avez réussi à m’en apprendre davantage que ce soit par des visites, des témoignages ou des histoires de vie.
La détresse humaine qui existe n’est souvent pas visible pour qui ne la cherche pas, mais quand on prend
connaissance de son ampleur, on ne peut que vouloir contribuer à améliorer le sort des personnes les plus
démunies. Je vous remercie tous et chacun de m’avoir permis de comprendre cette réalité à votre façon. »

De gauche à droite : Claudee Galipeau (MRC du Pontiac), Daniel Baril (CSN), Gail Sullivan (Secrétariat Entraide), Constance
Vanier (Centre régional de réadaptation la RessourSe), Dino Lemay (FTQ), François Jetté (retraité de la Commission scolaire
des Draveurs), Geneviève Dumas (Fairmont Le Château Montebello), Hélène Boggia (CCMTGC), Larry Rousseau (AFPC),
Marie-Chantal Duchaussoy (Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais), Martin Guénette (Banque Nationale), Nathalie
Lepage (Centraide Outaouais), Pierre Provençal (Syndicat du soutien scolaire), Michel Tarte (Hydro-Québec), Lucie Lafleur
(retraitée de la Commission scolaire Portage-de-l’Outaouais), Nicole Boudreau (Ed Brunet & associés), Salah Barj (Société
de transport de l’Outaouais), Noëlla Beausoleil (Université d’Ottawa), Stéphane Durocher (MRC du Pontiac), Stépahane
Viau (APICO), Yves Lahaie (CEGEP de l’Outaouais).

15

Faits saillants 2014-2015
Château Montebello
Grâce à leur dévouement et leur engagement, les employés
du Fairmont Château Montebello et leurs associés: Matériaux
Bonhomme et Kenauk Nature ont remis la jolie somme de
29 500 $ à Centraide Outaouais lors du 3e tournoi annuel de golf
tenu le 5 octobre dernier. Tout un exploit! Amélie Grenier, l’artiste
invitée, a offert un moment magique, rempli d’émotions et de
passion. Bravo à tous et merci!

Dîner communautaire dans le Pontiac
À l’occasion de la campagne Centraide Outaouais, un repas
communautaire a eu lieu à la salle paroissiale de Fort-Coulonge le 7 novembre 2014 et a rassemblé plus de 265 personnes.
L’activité a permis d’amasser la somme de 3 400 $. Cette activité a
été possible grâce à une trentaine de bénévoles qui ont mis la
main à la pâte pour la réalisation de ce dîner, de même
que le soutien financier d’une douzaine d’entreprises et la
collaboration de plusieurs partenaires. Félicitations et merci!

5 à 7 des professionnels
Plus de 250 gens d’affaires se sont rassemblées pour
l’instant d’un 5 à 7 au profit de Centraide Outaouais en mars
2015. En plus d’offrir une occasion de réseautage pour les
avocats, notaires, comptables et autres professionnels du secteur
des services financiers, les organisateurs de la soirée ont remis une
somme de 7 000 $ à Centraide Outaouais. Félicitations aux
organisateurs et aux participants pour cette activité inspirante!
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Faits saillants 2014-2015
Classique de golf Banque Nationale
La Classique de golf de la Banque Nationale a choisi Centraide
Outaouais comme un des bénéficiaires de son événement. Ainsi,
nous avons reçu une somme de 4 000 $ de la part de la Banque
Nationale. Encore une fois, merci d’avoir choisi d’aider la
communauté de l’Outaouais.

Premier Fonds de dotation
Centraide Outaouais a signé sa première convention de fonds de
dotation en février 2015. Ainsi, M. Jean Raymond Bonin et Mme
Jacinthe Deault ont créé un fonds de dotation auquel ils
contribuent depuis cette date en plus de faire un don
d’assurance-vie.

Prix Marie Fauvelle
C’est avec une grande fierté que nous avons présenté cette année
le Prix MARIE FAUVELLE, prix nommé en mémoire d’une femme de
conviction profonde et d’action, une collaboratrice de premier ordre
pour notre organisation.
L’implication de Mme Fauvelle chez Centraide Outaouais remonte à
1995, quand elle s’est jointe au comité des allocations. Par la suite,
elle est devenue membre du conseil d’administration en 1997 et son
implication a été appréciée à plusieurs niveaux. C’est une grande
humaniste que nous avons eu la chance exceptionnelle d’avoir à nos
côtés et nous lui rendons hommage en nommant officiellement le
Prix Marie Fauvelle, prix qui sera décerné annuellement à un ou une
bénévole qui a soutenu de façon particulière la mission de Centraide
Outaouais et ses différentes sphères d’activités : conseil d’administration, comité d’allocations, cabinet de campagne, projets spéciaux
ou soutien général.
Malheureusement décédée en décembre 2009, Mme Fauvelle a
choisi Centraide Outaouais comme bénéficiaire d’un leg important.
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Une action globale, trois champs d’action
Nous en sommes convaincus, la force de Centraide réside dans son réseau et dans la profondeur de son action : c’est pourquoi
nous encourageons les donateurs à soutenir son action globale. Centraide Outaouais a défini trois champs d’action qui lui
permettront d’investir stratégiquement afin de contribuer efficacement au développement des communautés et où la communauté
de l’Outaouais doit agir afin de briser le cycle de la pauvreté présente dans la région.

Centraide Outaouais soutient les initiatives qui favorisent la réussite des jeunes pour que les organismes
puissent continuer à :
- Offrir une diversité de services et/ou d’activités visant à prévenir le décrochage scolaire auprès de près
de 7 000 jeunes;
- Intervenir auprès de plus de 4 000 jeunes et leurs familles afin de renforcer leurs habilités sociales,
personnelles et favoriser leur développement positif;
- Intervenir auprès de plus de 3 000 jeunes et leurs familles en situation de crise et/ou aux prises avec
des problèmes de dépendance.

Centraide Outaouais soutient l’amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables. Ainsi, les
organismes pourront continuer à :
- Offrir une aide alimentaire à près de 8 000 personnes en Outaouais;
- Offrir un hébergement d’urgence à plus de 1 000 personnes par année, dont plus de 200 jeunes;
- Renforcer les compétences de base et favoriser l’insertion socioprofessionnelle des personnes
n’ayant aucun diplôme (En Outaouais, plus de 40 000 personnes ne possèdent aucun diplôme
ou certificat);
- Offrir un service de proximité à des personnes vivant seules afin de briser l’isolement et favoriser leur
inclusion sociale (En Outaouais, plus de 17 000 personnes de 65 ans et plus vivent
seules);
- Intervenir auprès de plus de 16 000 personnes en situation de crises et/ou aux prises avec des
problèmes de santé mentale ou de dépendance.

Centraide Outaouais croit en l’importance de développer des communautés d’entraide pour qu’elles
puissent :
- Créer un sentiment d’appartenance et d’intégration pour les résidents et résidentes des quartiers et
des communautés rurales par leur implication et leur bénévolat;
- Mettre à disposition des organismes des ressources et favoriser ainsi le développement de leur
plein potentiel;
- Mobiliser la collectivité pour venir en aide aux personnes vulnérables et promouvoir la solidarité.

Source : Centraide Outaouais, Les Banques alimentaires du Québec « Bilan sur la faim Québec 2014 », et Statistiques Canada.

Rapport des états financiers

Rapport de la trésorière
France Labine, CPA, CMA

En tant que trésorière bénévole du conseil d’administration de
Centraide Outaouais, je suis fière de vous présenter le bilan de nos
activités financières pour l’année financière se terminant le 31 mars
2015. Alors que la situation économique de la région est encore
incertaine cette année, notre priorité est demeurée la même soit
celle de s’assurer que l’argent des donateurs, à qui nous sommes
entièrement redevables, soit géré le plus judicieusement possible.
Il est primordial d’assurer une saine gestion financière afin que les
sommes recueillies dans le cadre de la campagne annuelle soient
utilisées en conformité avec la vision et les priorités qui ont été fixés au
préalable. Je suis fière du travail accompli par Centraide Outaouais
et je peux vous assurer de l’excellence de sa gestion des ressources
financières, excellence qui témoigne de ses valeurs fondamentales.
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______________________________, Trésorier

NOUS SOULIGNIONS L’ENGAGEMENT DE NOS BÉNÉVOLES
Pour une quatrième année consécutive, Centraide Outaouais a voulu souligner l’apport
exceptionnel d’une personne, d’une équipe ou d’une organisation à sa campagne de financement
en lui décernant un prix coup de cœur accompagné d’un trophée surnommé « Tilou». Tous les
présidents de division ont ainsi été invités à présenter leur coup de cœur en choisissant, dans
leur division respective, une campagne qui a notamment fait preuve d’originalité, de créativité et
de dynamisme; une campagne à couper le souffle ou bien une personne qui a tout mis en œuvre
pour sensibiliser ses collègues et les inviter à poser un geste concret de solidarité.

Félicitations aux récipiendaires des prix Tilou

Prix Comité Étoile
Comité du tournoi
de golf Fairmont le
Château Montebello

Prix Daniel Coutu
Fondation El mik Kid-Kat

Prix Affaires municipales
Municipalité de Cantley

Étoile de la campagne

Alona Bazlova, Groupe Énergie renouvelable Brookfield

Prix Construction
et ingénierie
Matériaux de
construction DL

Prix Éducation
Université du Québec
en Outaouais

Prix FTQ
Erco Mondial – UNIFOR 169

Merci au commanditaire :

Ensemble, nous multiplions les possibilités!

Félicitations aux récipiendaires des prix Tilou

Prix Industries
Lauzon – Planchers de bois
exclusifs inc.

Prix MRC Papineau

Prix Santé et services
sociaux
CSSS Gatineau

AFSPN

Prix Organismes
communautaires
Dîner communautaire
du Pontiac

Prix Syndicat du soutien
scolaire - Service des
ressources humaines Commission scolaire
des Draveurs

Prix CCMTGC
Environnement Canada
Agence Canadienne
d’évaluation
environnementale
Parcs Canada

Prix Services financiers
professionnels et
immobiliers
TD Canada Trust

Gagnants absents lors de la soirée
Prix Commerces : Super C du Plateau
Prix Communications et tourisme : Ramada Plaza
Prix MRC Pontiac : CSSS du Pontiac
Prix du Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais :
École polyvalente de l’Érablière

Merci au commanditaire :

Félicitations !
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Nos certificats de reconnaissance
pour les campagnes en milieu de travail
Centraide Outaouais a un programme de reconnaissance pour les campagne en milieu de travail afin de
reconnaître la participation et le contribution exceptionnelle d’une entreprise à l’atteinte des
objectifs de la campagne annuelle de Centraide Outaouais.
Voici la liste des récipiendaires pour la campagne 2014.
MAINS DE DIAMANT (Campagne d’employés de 50 000 $ et plus) • Groupe Énergie renouvelable
Brookfield • Commission scolaire des Draveurs • Costco Gatineau • Desjardins Outaouais • Groupe
Heafey Group • Hydro-Québec • Ville de Gatineau • MAINS DE PLATINE (Campagne d’employés de
30 000 $ à 49 999 $) • Banque Scotia • Caisse Desjardins de Hull/Aylmer • Centre de santé et services sociaux de
Gatineau • CIMA+, Partenaire de génie • Fairmont Le Château Montebello • Gazifère • Université d’Ottawa
• MAINS D’OR (Campagne d’employés de 20 000 $ à 29 999 $) • Banque Royale • Banque Nationale • Caisse
Desjardins de Gatineau • Société de transport de l’Outaouais • MAINS D’ARGENT • (Campagne d’employés
de 5 000 $ à 19 999 $) • Bell Canada • Best Buy - Gatineau • C.I.B.C. • Caisse Desjardins du Coeur-des-vallées •
Centraide Outaouais • Centre de réadaptation La RessourSe • Centre de santé et de services sociaux de
Papineau • Centre de Santé et de services sociaux du Pontiac • CLSC de Gatineau • Commission scolaire Au
Coeur des Vallées • Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais • Coopérative funéraire de l’Outaouais
• Deloitte • Desjardins - Centre financier aux entreprises de l’Outaouais • École secondaire de l’Érablière
• Ed Brunet et associés Canada Inc. • Erco Mondial • Financière Sun Life • Fortress Cellulose Spécialisée •
Great-West, la London Life et la Canada-Vie • Lauzon - Planchers de bois exclusifs Inc. • Les Centres jeunesse
de l’Outaouais • Les Immeubles E. Tassé • Marois Électrique (1980) Ltée • Matériaux de Construction D.L.
inc. • MRC & CDE du Pontiac • Multivesco inc. • Papiers White Birch • Produits Kruger Ltée • TD/TRUST •
Université du Québec en Outaouais • Ville de Gatineau - Administration et finances • Ville de Gatineau
- Opération de terrains, travaux publics et gestion édifice • Ville de Gatineau - Sécurité incendie • Ville de
Gatineau - Service d’urbanisme et développement durable • Ville de Gatineau - Systèmes d’informatiques
MAINS DE BRONZE (Campagne d’employés de 500 $ à 4 999 $) • 104,7 FM • 129 Bistro Mexicana •
Accueil-Parrainage Outaouais • Acier Richard Steel Ltée • Adojeune Inc. • Agence de la santé et des services
sociaux de l’Outaouais • Alary, St-Pierre, Durocher • Allstate du Canada, compagnie d’assurances • Atelier
socioprofessionnelle de la Petite-Nation AFSPN • Avenue des Jeunes • Banque alimentaire de la Petite-Nation
• Banque de Montréal • Banque Laurentienne • Banque Nationale - Aylmer • Banque Nationale - Buckingham • Banque Royale - Aylmer • Banque Scotia - boul. de l’Hôpital • Banque Scotia - Buckingham • Banque
Scotia - duPortage • Banque Scotia - Galeries de Hull • Banque Scotia - Maloney • Banque Scotia – du Plateau •
Banque Scotia - Plaza Glenwood Aylmer • Bélair Assurances • Bell Media • Bell Solutions Technique • Bellai
Brothers Construction Ltd • Boulevard Cadillac Chevrolet ltée • Bureau en Gros - Gatineau • Bureau en Gros - Hull •
Centre artisanal pour la déficience intellectuelle de l’Outaouais C.A.D.O. • Caisse Desjardins Chapeau • Caisse
Desjardins de la Petite-Nation • Caisse Desjardins des Collines-de-l’Outaouais • CÉGEP de l’Outaouais • Centre Administration, Commerce et secrétariat • Centre administratif Desjardins • Centre d’action bénévole
«Accès» • Centre de Réadaptation en Dépendance de l’Outaouais • Centre de santé et de services
sociaux des Collines • Centre d’hébergement - Foyer du Bonheur • Centre d’hébergement - La Pietà •
Centre d’hébergement - Maison bon séjour • Centre Hospitalier Pierre-Janet • Centre L’Escale • Centre Nouvel
Horizon • Charlebois-Trépanier, assurances et services financiers • CLSC de Gatineau - Alexandre-Taché • CLSC
de Gatineau - Avenue Gatineau • CLSC de Gatineau - du Mont-Bleu • CLSC de Gatineau - LeGuerrier • CLSC de
Gatineau - Saint-Rédempteur • CLSC de la Vallée-de-la-Lièvre • CLSC et CHSLD de la Petite-Nation • Collège
Heritage/Heritage College • Collège préuniversitaire Nouvelles Frontières • Collège Saint-Joseph de Hull
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Commission scolaire des Hauts-Bois de l’Outaouais • Commission Scolaire Western Québec • Construction
Chabitat (1991) inc. • Construction G.M.R. Associés Inc. • Constructions Edelweiss • Crowne Plaza Gatineau •
CSD/Ressources éducatives • CSD/Ressources Humaines • CSD/Ressources Informatiques • CSD/Ressources
Matérielles • Damas Construction • Delta électrique • DesLauriers • DLS Construction inc. • Dupont & Dupont
• Chrysler Dodge Jeep • École polyvalente Le Carrefour • École polyvalente Nicolas-Gatineau • École primaire
Carle • École primaire Côte du Nord • École primaire de la Montée • École primaire de la Rose-des-Vents • École
primaire de la Traversée / Lavigne et Ste-Maria • École primaire de l’Envolée • École primaire de l’Escalade • École
primaire de l’Oiseau Bleu • École primaire de Touraine • École primaire des Belles-Rives • École primaire des
Cépages • École primaire des Deux-Ruisseaux • École primaire des Tournesols • École primaire des Trois-Saisons
• École primaire du Bois Joli • École primaire du Dôme • École primaire du Lac des Fées • École primaire du
Nouveau Monde • École primaire du Plateau • École primaire du Vallon • École primaire du Village • École primaire
Jean de Brébeuf • École primaire La Sablonnière • École primaire La Source • École primaire Le Petit Prince • École
primaire Le Tremplin • École primaire l’Équipage • École primaire Massé • École primaire Notre-Dame • École
primaire Poupore • École primaire Rapides Deschènes • École primaire Sainte-Élizabeth • École primaire Saint-JeanBosco • École primaire Saint-Laurent • École primaire Sieur-de-Coulonge • École primaire St-Jean-de-Brébeuf
• École secondaire de l’île • École secondaire du Versant • École secondaire Grande-Rivière • École secondaire
Mont-Bleu • Entreprises Rob & Syl Excavation • Exp. • Fondation du St-Hubert • Fonds régional de solidarité
FTQ - Outaouais • Future Shop • Gagné Isabelle Patry Laflamme et associés • Gestion Immogest-Bridgefort •
Glatfelter • Groupe JPL • H & R Property management • Harris ATC Solutions • Hewitt équipement Ltée • Hôpital de
Gatineau • Hôpital de Hull • IGA extra Famille St-Jacques • La Cité Collégiale • Laiterie de l’Outaouais • LeDroit • Les
Fondations André Constant • Maisons de jeunes du Pontiac • Métro Plus - Buckingham • Métro Plus - Cité-desJeunes • Métro Plus Kelly • MRC & CLD de Papineau • MRC des Collines-de-l’Outaouais • Municipalité de Cantley •
Municipalité de La Pêche • Norgau • Office municipal d’habitation de Gatineau • PepsiCo • Pilon Ltée • Pneus Lavoie •
Popote Roulante d’Aylmer / Aylmer Meals on Wheels • Provance Technologies • Provigo Tassé ltée • Ramada Plaza
Manoir du Casino • Raymond Chabot Grant Thornton • Réno-Dépôt • RR Donnelley • Service Animation Jeunesse
de l’Outaouais SAJO • Smith • SNC-Lavalin • SolaCom Technologies inc. • Super C – Aylmer • Super C – Gatineau
• Super C – Hull • Super C – Plateau • Syndicat de l’enseignement de l’Outaouais • Syndicat du soutien scolaire de
l’Outaouais CSQ • TC Média • Ville de Gatineau - Arts, culture et loisirs • Ville de Gatineau - Bureau des conseillers
• Ville de Gatineau - Cabinet du maire • Ville de Gatineau - CANU • Ville de Gatineau - Centre de service d’Aylmer
• Ville de Gatineau - Centre de service de Buckingham • Ville de Gatineau - Centre de service de Gatineau •
Ville de Gatineau - Centre de service de Hull • Ville de Gatineau - Centre sportif • Ville de Gatineau - Communications • Ville de Gatineau - Cour municipale • Ville de Gatineau - Développement économique CLD • Ville de
Gatineau - Direction générale • Ville de Gatineau - Maison de la culture • Ville de Gatineau - Planification stratégique
• Ville de Gatineau - Ressources humaines • Ville de Gatineau - Service de l’environnement • Ville de Gatineau
- Service de l’évaluation • Ville de Gatineau - Service de police • Ville de Gatineau - Service des infrastructures
• Ville de Gatineau - Service du greffe • Ville de Gatineau - Service loisirs, sports et du développement des
communautés • Ville de Gatineau - Services juridiques • WSP Canada Inc. MAINS D’ACCUEIL (Première campagne
d’employés) • Centre de recouvrement Desjardins • École primaire de L’Orée-des-Bois
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Agents de liaisons, membres de comités et bénévoles
Dominique Caron
Travaux publics et services gouvernementaux Canada
Colette Dubois
Jeune retraitée et bénévole
Jean-Claude Pelletier
Jeune retraité et commandité par
Desjardins
Josée Sabourin
Jeune retraitée et contractuelle

LES AGENTS DE LIAISON
DU BUREAU DE LA
CCMTGC
Andrea Boassaly
Ressources naturelles Canada
Evelyn Drescher
Citoyenneté et immigration
Canada
Barbara Katalayi
Agence du revenu du Canada
Patricia Langan-Torell
Affaires étrangères, Commerce et
Développement Canada
Nanci Laroche
Commission canadienne de
sûreté nucléaire
Francine Leblanc
Emploi et Développement Social
Canada – Service Canada
Clara Rodrigues
Environnement Canada
Ana Sebastian
Gendarmerie royale du Canada

TijanaTanasijevic-Pavlica
Agence du revenu du Canada

NOS COMITÉS BÉNÉVOLES
COMITÉS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
COMITÉ D’ALLOCATIONS
ET DE RELATIONS AVEC LES
ORGANISMES (CARO)
Noëlla Beausoleil, présidente
Lise Paradis et Simon Lavigne,
CPA, CA
COMITÉ D’AUDIT
France Labine, CPA, CMA
Membres externes : Robert
Poissant, CPA, CA et
Yves Rioux, CPA, CGA
COMITÉ DES FINANCES
France Labine, CPA, CMA
Éric Charron, Adm.A., Pl. Fin.
Simon Lavigne, CPA, CA
Stéphanie Côté
COMITÉ DE DONS PLANIFIÉS
Éric Charron, Adm.A., Pl.Fin.
Membres externes : Lino Audet,
Bruno Charron, Me Jonathan
Coulombe et Me Isabelle
Pelletier
COMITÉ DE GOUVERNANCE
Bob Rioux, président
Maurice Boivin et Lucie Lafleur
COMITÉ DE PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
Rachel Larabie LeSieur,
présidente
Jacques Ruel, Marc St-Pierre,
Émile Vallée, France Labine,
CPA, CMA et Lucie Lafleur

COMITÉ CONJOINT DU
PROGRAMME DE DÉLÉGUÉ
SOCIAL
Lucie Lafleur,
représentante du CA
Membre externe : Dino Lemay
EXÉCUTIFS DU CABINET DE
CAMPAGNE
ÉQUIPE DU FUTUR
Yves Lahaie, président
Simon Charron et Étienne
Rondeau
SERVICES FINANCIERS,
PROFESSIONNELS ET
IMMOBILIER
Martin Guénette, président
Guy Bélanger, Matthew
Bélanger, Sandra Lachapelle,
Christophe Larocque, Sylvain
Pichette, Mathieu Royal, Luc
Savage et Richard Walsh
CONSTRUCTION ET INGÉNIERIE
Nicole Boudreau, présidente
Benoît Chevrier, Daniel
Chevrier, Luc Marois et Marc
Guimont
NOS BÉNÉVOLES
Angela Hachache, Charles-Henri
Lepage-Roy, Colette Dubois,
Daniel Coutu, Dino Lemay,
Donald Roy, Étudiants du chef
Côté de l’École secondaire du
Versant, Francine Bourré, Gabrielle
Perras, Gaston Lepage, Gilles
Villeneuve, Hina Ghouri, Jacques
Lafond, Jeunes de la Commission
jeunesse, Juan Pablo Oviedo
Molina, Julie Collard, Justine
Lepage-Roy, Karine Lemay,
Groupe Jazz Apero (Denis StOnge, François Jetté et Bernard
Roy), Maria-Paula Oviedo Molina,
Mike Lacelle, Mme Ricard, René
Dunnigan, Steve Lamy

Et tous les bénévoles dans les milieux de travail! MERCI!
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70 ans pour Centraide Outaouais
Au cours des sept dernières décennies, Centraide Outaouais a investi plus de 120
millions de dollars dans la communauté.
Les exemples d’intervention sont nombreux et confirment la raison d’être de
Centraide Outaouais. Cette mission que nous partageons est portée par des
centaines d’individus, des bénévoles et des «artisans» du travail communautaire.
Pendant l’année marquant nos 70 ans, le logo de Centraide Outaouais a
été modifié afin d’y retrouver la mention 70 ans. De plus, cet anniversaire a
permis de réintroduire deux prix reconnaissance: le Prix Coup de cœur remis à un
organisme et celui de la présidence, que nous avons rebaptisé Prix Marie Fauvelle,
remis à un bénévole de Centraide Outaouais. Ces prix sont une manière pour nous
de mettre en valeur le travail exceptionnel d’organismes et d’individus qui font une
différence jour après jour, dans le quotidien des gens de notre belle région.

Prix Coup de cœur
Maison de la famille de Quyon

Prix Marie Fauvelle
Lucie Lafleur

Prix Marie Fauvelle
Rachel Larabie LeSieur

Merci à tous du fond du cœur de votre engagement, de votre solidarité envers la
communauté. Vous êtes tous des artisans du succès de Centraide Outaouais depuis
70 ans!
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74 boul. Montclair, Gatineau, Québec J8Y 2E7
819 771-7751
1 800 325-7751 (sans frais)
www.centraideoutaouais.com

