(English abstract follows)
25 octobre 2021
Bonjour,
Ce mois-ci : une invitation à un webinaire, de nouveaux investissements, une annonce du pdg et
des opportunités venant d’organismes et d’autres partenaires de Centraide.
Nous vous souhaitons une belle semaine!

DES PRÉCISIONS SUR L’ÉVOLUTION DES STRATÉGIES D’INVESTISSEMENT DE CENTRAIDE
Centraide tiendra un webinaire dans la semaine du 6 décembre – date à confirmer sur les
principaux changements qui entreront en vigueur à compter du 1er avril 2022. Au cours de
l’automne 2020, Centraide a convenu de revoir ses stratégies d’investissements sociaux afin d’être
plus simples, plus agiles, plus équitables et axées sur l’impact.
Tout au long de nos réflexions et travaux à l’interne, nous nous sommes efforcés de vous tenir
informés (2 webinaires, 8 infolettres, un document questions-réponses, tous disponibles sur notre
site internet).
Notre équipe de conseillers a été à l’écoute de vos préoccupations et questions (qu’ils ont
transmises à la direction de Centraide). Nous avons également créé un Groupe Vigie (15 directions
d’organismes et regroupements, de notre réseau actuel et hors de notre réseau) pour capter leurs
réactions à nos hypothèses de travail et ajuster celui-ci au besoin.
Au terme de cette année de travaux, grâce à cette qualité de relation entre les organismes et
Centraide, nous apprécions avec toujours plus d’acuité les effets de la pandémie sur la population
ET sur les organismes communautaires.
Soucieux que ce webinaire réponde à vos interrogations, nous vous invitons à soumettre celles-ci à
l’adresse suivante allocations@centraide-mtl.org.
Elles seront prise en compte dans l’élaboration du contenu du webinaire et la mise à jour du
document Question/réponse qui se trouve ici.

DE NOUVEAUX APPUIS FINANCIERS DÈS CET AUTOMNE
Parlant d’agilité, Centraide du Grand Montréal est heureux d’ajouter cet automne plus de 3 M$
d’investissements sociaux au sein du réseau des organismes communautaires du Grand Montréal.
Ce volume d’investissements additionnels à l’automne est exceptionnel : il est possible grâce à la
générosité de nos donateurs lors de la dernière campagne et à la contribution de plusieurs
organismes qui ont témoigné des effets de leurs actions auprès des personnes impactées par la
pauvreté et l’exclusion sociale. Parce que nous avons clairement entendu l’épuisement généré par
la multitude d’appels à projets, nous avons choisi d’appuyer nos analyses et nos choix sur la lecture
des besoins captés par l’équipe des conseillers et de nos partenaires qui sont toujours en liens avec
les collectivités locales qui composent le Grand Montréal.
Nous vous communiquerons ces investissements une fois leur approbation au C.A. du 30 novembre.
D’emblée, nous pouvons toutefois vous affirmer que nous allons soutenir certaines initiatives pour
répondre à l’urgence toujours présente dans les milieux, mais aussi offrir un soutien aux organismes
afin de consolider certaines ressources et conditions de travail au sein de leurs équipe, et
développer également de nouvelles collaborations dans les milieux en cohérence avec notre

stratégie d’investissements en devenir, notamment en matière du déploiement de notre volonté
d’équité, diversité et inclusion.

DES CHANGEMENTS AU SEIN DE L’ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL EN 2022
Claude Pinard a annoncé cette semaine deux nominations qui témoignent de la volonté de notre
nouveau PDG d’inscrire l’action de Centraide comme agent de changement, comme rassembleur,
tout en persévérant dans une relation de qualité avec le réseau des organismes communautaires et
des partenaires :
Je vous annonce que Mario Régis, qui est actuellement vice-président développement social, se
joindra à l’équipe de la direction générale dès janvier prochain à titre de directeur principal,
direction générale. Dans ses nouvelles fonctions, il contribuera activement au rayonnement de
Centraide dans son expertise publique en développement social, notamment par l’entremise d’un
projet qui me tient à cœur, celui d’une grande conversation avec tous les partenaires sociaux. Mario
sera en appui de la Direction pour des prises de parole publique et la rédaction de mémoires. Il
pilotera également certains dossiers stratégiques en lien avec notre mission de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale.
Mario est chez Centraide depuis 2013 et il y a occupé des postes de direction et de vice-présidence
en développement social. Il a auparavant travaillé entre autres à titre de directeur soutien aux
communautés chez Avenir d’enfant et directeur général du Centre 1,2,3 GO!. Son expertise dans le
milieu communautaire du Grand Montréal n’est plus à démontrer, tout comme son sens de l’analyse
et son habileté à mobiliser des parties prenantes externes vers des décisions collectives éclairées.
Les nouvelles fonctions de Mario entraînent évidemment des changements dans l’équipe de
développement social. Je vous annonce donc la nomination de Marie-Lyne Brunet à titre de viceprésidente développement social, qui sera effective dès janvier prochain. Marie-Lyne travaille chez
Centraide à titre de directrice, impact dans les collectivités depuis 2019, après avoir œuvré
notamment comme directrice générale de Je Passe Partout, un organisme soutenu par Centraide et
avoir agi comme présidente du regroupement des organismes communautaires de lutte au
décrochage pendant de nombreuses années. Elle possède une excellente connaissance et
compréhension du milieu communautaire et a une grande capacité à saisir rapidement toutes les
finesses d’enjeux souvent complexes et à orienter les discussions vers la recherche de solutions. Elle
verra, dès janvier, à superviser entre autres le déploiement de notre nouvelle stratégie
d’investissement et à maintenir des liens privilégiés avec plusieurs de nos partenaires.
Je suis fier et très enthousiaste de ces nominations. Joignez-vous à moi pour féliciter Mario et MarieLyne!

BABILLARD

Ateliers/C souhaite offrir une communauté de pratique avec la présence d'expertises en gestion
de ressource humaine, suite à la forte demande soulevée lors du premier atelier. Pour que cet
atelier/C soit le plus adapté à vos enjeux et besoins actuels, merci de prendre trois minutes pour
répondre à ces questions et courrez la chance de gagner l'un de nos 5 combos de cartes INBO
(cartes de facilitation de rencontres virtuelles). Vous n'avez qu'à laisser vos coordonnées si vous
le souhaitez.
Sondage : https://forms.gle/jWvfR5QeMcv11NiUA

Depuis maintenant 50 ans, le Centre de formation populaire est présent pour soutenir le
mouvement communautaire dans une approche Par et pour le communautaire!
Offres d’accompagnements et des formations
Les activités peuvent être gratuites.
Pour plus d’information : lecfp.qc.ca

Après une pause estivale, le Centre d'action bénévole de Montréal vous propose une toute
nouvelle programmation d’automne! Les formations permettent de vous outiller dans différents
aspects de la gestion de vos bénévoles et les activités de réseautage vont vous permettre de
rencontrer, discuter et d’échanger des outils et des pratiques sur différentes thématiques avec
d’autres membres du CABM.
Pour plus d’information : cabm.net

Offres de LOCO Montréal

•
•
•

Session d’information : Offre de services d’aménagement pour les projets
communautaires (1er novembre) Inscription
Appels à candidatures : Programmes d’accompagnement pour la mise sur pied de
projets immobiliers culturels sportifs Information
Annonce de locaux à louer pour les organismes

Pour plus d’information : LOCO Montréal
Ces ateliers thématiques sont maintenant disponibles pour écoute.
• Cadres réglementaires en urbanisme pour un projet d'acquisition ou de rénovation
• Accompagnement et financement de projets d’acquisition immobilière
• Structures de gouvernance et formules de copropriété favorisant la cohabitation
d’organismes
• Mobilisation et grandes étapes pour cheminer vers un projet d’amélioration de locaux
communautaires

Dans le cadre de leur programme de Solidarité urbaine, Architecture sans frontière Québec
démarre un service d'aménagement pour accompagner des projets communautaires visant
l’équité urbaine, l’inclusion sociale ou l’aide aux plus vulnérables à Montréal. Par le fait même,
est lancé le premier appel à projets pour recevoir des demandes jusqu’au 31 octobre. Ce service
vise un accompagnement personnalisé et gratuit offert par notre équipe de professionnels pour
l’optimisation ou l'aménagement d’espaces en milieu communautaire
Pour plus d’information : asf-quebec.org

Pour la 4e année consécutive, Talsom mettre toute son expertise en Design Thinking au profit de
la Maison des enfants le Dauphin de Laval, pour le bien des enfants. Une belle façon
d’apprendre tout en donnant! Joignez-vous à eux le 28 octobre prochain dès 13 h pour
contribuer au processus d’idéation.
Pour plus d’information : talsom.com
Pour s’inscrire : eventbrite.ca

La Ville de Montréal vous invite à postuler à l’hôtel à projets de la Cité-des-Hospitalières.
Dans la phase 1, l’hôtel à projets permettra des activités et événements ponctuels pour une
durée de 1 à 30 jours afin de tester les modalités de mise en œuvre du projet transitoire. Cette
première phase d’expérimentation permettra aux citoyens et aux organisations de s’approprier
le site et les usages possibles pour les occupations de plus longue durée.
Pour en savoir davantage sur l’appel à candidatures: https://cdhentransition.ca/appels-acandidatures/
Pour plus d'information sur le projet transitoire : https://cdhentransition.ca/demarchetransitoire/
Pour toutes questions, n’hésitez pas à écrire à contact@cdhentransition.ca ou à prendre rendezvous au bureau de permanence: https://cdhentransition.ca/contact/

L’incubateur civique de la Maison de l’innovation sociale (MIS) recherche 20 projets innovants à
impact social et environnemental en phase d’amorçage pour former sa prochaine cohorte qui
débute en janvier 2022. Vous avez une idée en tête, mais n’avez pas encore osé vous lancer?
Vous avez récemment amorcé un projet et avez besoin d’un coup de main? Rejoindre une
communauté engagée vous interpelle? Le parcours hybride de l’incubateur civique est gratuit!
Pour plus d’information : mis.quebec/appel-a-projets

________________________
October 25, 2021

Hello,
This month: an invitation to a webinar, new investments, an announcement from the President and
Executive Director, and opportunities from agencies and other Centraide’s partners.
We wish you a nice week!

DETAILS ON THE EVOLUTION OF CENTRAIDE'S INVESTMENT STRATEGIES
Centraide will host a webinar in the week of December 6th – date to be confirmed on key changes
that will take effect on April 1, 2022. During the fall of 2020, Centraide agreed to revise our social
investment strategies to be simpler, more agile, more equitable, and impact-driven.
To ensure that this webinar addresses your concerns, we invite you to submit your questions to
allocations@centraide-mtl.org.
Your feedback will be considered in the development of the webinar content and in the updating of
the Q&A document found here.

NEW FINANCIAL SUPPORT STARTING THIS FALL
Speaking of agility, Centraide of Greater Montreal is pleased to add more than $3 million in social
investments this fall to the network of community agencies in Greater Montreal.
We will communicate these investments to you once they have been approved by the Board of
Directors on November 30. However, we can tell you right away that we will support certain
initiatives to respond to the ever-present emergency in the communities, but also offer support to
agencies in order to consolidate certain resources and working conditions within their teams, and
also develop new collaborations in the communities in line with our investment strategy in the
making, particularly with regard to the deployment of our desire for equity, diversity and inclusion.

CHANGES TO THE SOCIAL DEVELOPMENT TEAM IN 2022
This week, Claude Pinard announced two appointments that reflect our new President and
Executive Director's desire to position Centraide as an agent of change and a rallying force, while
continuing to maintain a quality relationship with the network of community agencies and partners:
I would like to announce that Mario Régis, who is currently Vice-President of Social Development,
will be joining the executive management team in January as Senior Director, Executive
Management. In his new position, he will actively contribute to Centraide's public expertise in social
development, particularly through a project that is close to my heart, that of a major conversation
with all social partners.
Mario's new functions obviously entail changes in the social development team. I am therefore
pleased to announce the appointment of Marie-Lyne Brunet as Vice-President of Social
Development, effective next January. Marie-Lyne has been working at Centraide as Director,
Community Impact since 2019. Starting in January, she will oversee the implementation of our new
investment strategy and maintain close ties with several of our partners.
I am proud and very excited about these appointments. Please join me in congratulating Mario and
Marie-Lyne!
BULLETIN BOARD

Ateliers/C wishes to offer a community of practice with the presence of expertise in human
resource management, following the strong demand raised during the first workshop. In order
for this workshop to be the most suited to your current challenges and needs, please take 3
minutes to answer these questions and have a chance to win one of our 5 INBO card combos
(virtual meeting facilitation cards ). You just have to leave your details if you wish.
Survey: https://forms.gle/m5JXTEEct7qYu2AU9

Accompaniments and training by the Centre de formation populaire
For more information : lecfp.qc.ca

New training sessions from the Volunteer Bureau of Montreal
For more information : cabm.net

LOCO Montréal
• Information session : Development services for community projects (November 1st)
Registration
• Call for applications : Support programs for the development of cultural and sports real
estate projects information Information
• Advertising of space for rent for organizations
For more information : LOCO Montréal
Recordings from LOCO Montreal’s thematic workshops now available :
• Cadres réglementaires en urbanisme pour un projet d'acquisition ou de rénovation
• Accompagnement et financement de projets d’acquisition immobilière
• Structures de gouvernance et formules de copropriété favorisant la cohabitation
d’organismes
• Mobilisation et grandes étapes pour cheminer vers un projet d’amélioration de locaux
communautaires

As part of their Urban Solidarity program, Architecture sans frontière Québec is launching a
development service to support community projects aimed at urban equity, social inclusion or
helping the most vulnerable in Montreal.
For more information : asf-quebec.org

For the 4th year in a row, Talsom is putting all its expertise in Design Thinking to the benefit of
the Maison des enfants le Dauphin de Laval, for the good of the children. Joint them on October
28 at 1 p.m. to contribute to the ideation process.
For more information : talsom.com
To register : eventbrite.ca

The City of Montreal invites you to apply to the Cité-des-Hospitalières project hotel to test the
implementation of the transitional project.
To learn more about the call for applications : https://cdhentransition.ca/appels-a-candidatures/
For more information on the transitional project : https://cdhentransition.ca/demarchetransitoire/
If you have any questions : contact@cdhentransition.ca or to make an appointment at the
office : https://cdhentransition.ca/contact/

The Civic Incubator for projects of the Maison de l’innovation sociale (MIS) is looking for 20
innovatives social and environmental impact projects in the pre-launch or recently launched
stages to form our next cohort, which begins in January 2022.
For more information : mis.quebec/en/call-for-projects

L’équipe de Développement social
Centraide du Grand Montréal

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

