
 

 

  

 

(English abstract follows) 
 
29 juin 2021 
 
Bonjour, 
 
L’été est officiellement arrivé sur nos calendriers, peut-être pas encore de façon évidente 
dans nos agendas! 
 
Cette infolettre contient une invitation de Centraide à participer à des groupes de discussion 
sur le développement des compétences. 
 
Débutons par un message important concernant les résultats financiers de Centraide au 
31 mars 2021 et un rappel pour les surplus cumulés. 
 
FAITS SAILLANTS DES RÉSULTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2021 
 
 Cette 47e année d’existence de Centraide du Grand Montréal a été marquée par la 

pandémie mondiale et en parallèle, par un élan de solidarité important. 
 

 Grâce à la générosité de nos donateurs, nous avons pu investir en allocations et soutien 
la somme exceptionnelle de 74,9 M$ dans près de 750 organismes et projets au 
cours de l’exercice financier 2020-2021 incluant un appui supplémentaire de 25,6 M$ 
grâce aux quatre Fonds d’urgence de la COVID-19. 

 

 La hausse exceptionnelle des dons, ainsi que la réalisation en toute fin d’exercice d’une 
portion significative de ces dons, ont créé un décalage favorable entre nos revenus et 
nos engagements auprès des organismes soutenus par Centraide du Grand Montréal. 

 

 Ce contexte particulier a contribué à générer au Fonds d’opérations un surplus 
temporaire de 8,2 M$, ce qui nous permettra d’augmenter de façon notable et 
responsable nos allocations et notre soutien aux organismes au cours des prochaines 
années. 

 
SURPLUS CUMULÉS 
 
 Compte tenu du caractère exceptionnel de la COVID-19, Centraide du Grand 

Montréal est sensible au fait que des surplus cumulés peuvent survenir et excéder 
6 mois d’exercice financier. L'application de sa règle administrative concernant les 
surplus des organismes qu’il soutient sera assouplie cette année.  



 

 Le surplus cumulé des organismes pourra excéder l'équivalent de 6 mois de 
fonctionnement lorsque ces derniers exposeront une intention claire, précisée 
dans le temps, pour utiliser les sommes cumulées. Conséquemment, lorsqu'un 
organisme cumulera des surplus excédant ces 6 mois et ne présentera pas de plan pour 
les utiliser, la règle administrative de gel de décaissement sera appliquée comme à 
l’habitude. 

 
GROUPES DE DISCUSSION SUR L’ÉVALUATION DE LA STRATÉGIE DE 
DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES ET DU LEADERSHIP 
 
Vous avez été nombreux à répondre à notre sondage portant sur la stratégie de 
développement des compétences de Centraide 2017-2021. Nous vous en remercions. Votre 
participation est essentielle à nos yeux pour nous permettre d’améliorer notre stratégie et 
répondre plus finement à vos besoins. 
 
La prochaine étape est d’approfondir certaines de vos réponses en creusant avec vous 
certaines dimensions qualitatives en lien avec la pertinence de l’offre de services, la mise en 
œuvre ainsi que les retombées de celle-ci sur votre organisme. Pour ce faire, nous avons 
planifié trois moments d’échange sur trois thèmes différents :  

 Les offres en renforcement des capacités d’auto-évaluation; 
 La pertinence des offres; 
 Les effets des offres. 

 
Vos hôtes : Catherine Simard, Moaad Boussekri et Youssef Slimani 
 

1. Les offres en renforcement des capacités d’auto-évaluation.  
 
Depuis maintenant plus de 10 ans, en collaboration avec nos partenaires stratégiques 
(Centre de formation populaire et Dynamo) Centraide a déployé les programmes ÉvalPop et 
ÉvalPIC. Nous souhaitons affiner notre compréhension des transformations qu’ont eue ces 
offres dans vos organismes, dans vos milieux. 
 
Préalable : avoir participé aux programmes ÉvalPop et/ou ÉvalPIC. 
 
Informations sur l’événement : Le 13 juillet 2021 de 10 h 30 à midi 
 
Pour vous inscrire, cliquez ici.  
 

2. La pertinence des offres 
 
En lien avec vos besoins, nous souhaitons situer Centraide dans l’écosystème du 
renforcement des compétences et être en mesure de nous positionner en appui à vos 
besoins. Dans un style de forum, nous aborderons plusieurs volets autour de ce qui fait de 
Centraide un partenaire qui se démarque dans le renforcement des compétences. 
 
Préalable : aucun 
 
Informations sur l’événement : Le 4 août de 10 h 30 à midi 
 
Pour vous inscrire, cliquez ici. 
 

3. Les effets des offres 
 



À travers la lecture des différents documents que vous nous avez fournis (Sondage DCL, 
Reddition de compte Centraide, Rapports annuels), nous avons répertorié différents effets 
obtenus sur les individus, les organismes et les communautés à la suite de vos participations 
à différentes offres de développement de compétences et de leadership. Nous aimerions 
valider avec vous ces effets, les raffiner et être en mesure de schématiser une trajectoire 
d’effet. 
 
Préalable : avoir bénéficié d’une offre en renforcement des compétences de Centraide du 
grand Montréal. 
 
Informations sur l’événement : Le 18 août de 14 h 30 à 16 h 
 
Pour vous inscrire, cliquez ici. 
 
 
Inscrivez-vous en grand nombre! Au plaisir de vous rencontrer. 

________________________ 
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HIGHLIGHTS OF FINANCIAL RESULTS AS OF MARCH 31, 2021 
 
 This 47th year of Centraide of Greater Montreal's existence has been marked by the global 

pandemic and, at the same time, by a major surge of solidarity. 
 

 Thanks to the generosity of our donors, we were able to invest an exceptional $74.9 
million in grants and support for nearly 750 agencies and projects during the 2020-
2021 fiscal year, including additional support of $25.6 million through the four COVID-19 
emergency funds. 

 

 The exceptional increase in donations, as well as the realization at the very end of the 
fiscal year of a significant portion of these donations, created a favorable gap between 
our revenues and our commitments to the agencies supported by Centraide of Greater 
Montreal. 

 

 This particular context helped generate a temporary surplus of $8.2 million in the 
Operating Fund, which will allow us to increase our allocations and support to agencies 
in a significant and responsible manner in the coming years. 

 
ACCUMULATED SURPLUS 
 
 Given the exceptional nature of COVID-19, Centraide of Greater Montreal is 

sensitive to the fact that accumulated surpluses can occur and exceed six months 
of fiscal year. The application of its administrative rule concerning the surpluses of the 
agencies it supports will be made more flexible this year. 

 

 The accumulated surplus of the organizations will be able to exceed the equivalent 
of 6 months of operation when the latter expose a clear intention, specified in time, 
to use the accumulated amounts. Consequently, when an organization accumulates 
surpluses in excess of 6 months and does not present a plan to use them, the 
administrative rule of freezing disbursements will be applied as usual. 

 
SKILLS AND LEADERSHIP DEVELOPMENT STRATEGY EVALUATION FOCUS 
GROUPS 



 
Many of you responded to our survey about Centraide's 2017-2021 skills development 
strategy. We thank you for your participation. Your participation is critical to us in improving 
our strategy and responding more finely to your needs. 
 
The next step is to deepen some of your responses by exploring with you certain qualitative 
dimensions related to the relevance of the service offer, its implementation and its impact on 
your organization. To do this, we have planned three discussion sessions on three different 
themes:  

 Self-assessment capacity building offerings; 
 The relevance of the offerings; 
 The effects of the offerings. 

 
To register please click on the links in the french section above.  
 
 
We look forward to meeting you! 

____________________ 
 
 
Au cours des prochaines semaines, nous espacerons nos infolettres, tout en nous assurant 
de vous transmettre l’information la plus pertinente dans les meilleurs délais. 
 
Les quinze derniers mois ont démontré sans équivoque, si tant est qu’il fallût encore le 
démontrer, le rôle essentiel de l’action communautaire, des organismes communautaires. Le 
bilan de la pandémie serait beaucoup plus sombre si vous n’aviez pas été là pour assurer 
l’essentiel, briser l’isolement, soutenir nos jeunes et leur famille, activer les liens qui tissent 
la collaboration et les solidarités dans nos communautés. TOUTE L’ÉQUIPE DE 
CENTRAIDE VOUS REND HOMMAGE POUR CE TRAVAIL COMBIEN IMPORTANT!! 
 
Nous vous souhaitons de pouvoir prendre des vacances, une pause essentielle pour vous, 
vos proches. On a hâte de vous revoir à l’automne... et en pleine forme! 
 
 
 
L’équipe de Développement social  
Centraide du Grand Montréal  

 

 

 

   

     

 

 

 

Nous contacter  

 

 
Centraide du Grand Montréal 493, Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 1B6  

 

   

   

 
 
 
 


