(English follows)
16 novembre 2021
Bonjour,
Ce mois‐ci : l’invitation aux webinaires, des informations sur une tournée du pdg, la campagne
auprès des organismes et le babillard d’offres.

INVITATION AUX WEBINAIRES
Centraide tiendra deux webinaires (le 6 décembre en anglais et le 7 décembre en français) sur les
stratégies d’investissements qui prendront effets le 1er avril 2022. Veuillez cliquer sur un des lien
pour vous inscrire.
Webinaire : Stratégies d’investissements
Mardi 7 décembre à 13 h 30

Inscription webinaire français
Webinar : Investment Strategies
Monday December 6th at 1:30 pm

English Webinar Registration
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.

TOURNÉE DES ORGANISMES DU PDG
Arrivé en poste depuis le mois de juillet dernier, notre nouveau pdg, Claude Pinard, souhaite
débuter une tournée des organismes dès janvier 2022 qui s’échelonnera sur quelques mois. Son
objectif est de rencontrer, de manière informelle, environ 70 organismes par année. Les organismes
choisis pour cette première tournée reflèteront la diversité de nos investissements sociaux sur
l’ensemble du Grand Montréal, tant au niveau du territoire desservi que les champs d’action et
populations ciblées. Il se peut donc que vous receviez un appel de notre équipe pour organiser une
visite dans les prochaines semaines. Dépendamment de vos disponibilités et de celles de notre
équipe, les conseiller.e.s responsables des organismes pourraient accompagner Claude Pinard.

CAMPAGNE ANNUELLE CENTRAIDE 2021 AUPRÈS DES ORGANISMES

Comme à chaque année en novembre, la campagne annuelle de Centraide du Grand Montréal est
en plein mouvement. L’équipe de la campagne est consciente des priorités auxquelles ses
organismes continuent de faire face en lien avec la gestion des impacts de la pandémie COVID‐19
sur le terrain et que c’est pour cette raison qu’elle a pris la décision de ne pas solliciter directement
leur participation aux activités de collecte de fonds pour une deuxième année consécutive.
Toutefois, les situations d’un organisme à l’autre peuvent différer ainsi en cas de besoin, n’hésitez
pas à contacter Amélie Dansereau à dansereaua@centraide‐mtl.org, votre conseillère de la
campagne annuelle de Centraide du Grand Montréal qui est responsable de vous soutenir si vous
avez des questions ou si vous aimeriez obtenir une copie du guide, du matériel de communication
ou d’autres outils sur la campagne annuelle 2021 de Centraide du Grand Montréal.

BABILLARD

Atelier par LOCO Montréal
Les taxes foncières et les demandes d’exemption pour les OBNL
Mercredi 17 novembre 2021, de 13 h 30 à 15 h 30
Bien que l’imposition des taxes foncières relève de la Loi sur la fiscalité municipale du Québec, la
Ville de Montréal doit intervenir lors des demandes d’exemption des taxes foncières pour les
organismes à but non lucratif de son territoire. Lors de l’atelier, des experts en fiscalité
municipale de la Ville de Montréal aborderont le contexte d’application de l’article de Loi sur les
taxes municipales et ils présenteront les étapes nécessaires pour acheminer une demande
d’exemption totale ou partielle auprès de la Commission municipale du Québec. Cet atelier
s’adresse aux organismes locataires ou aux organismes propriétaires de leur espace.
Panélistes: Gilles Ethier, Cathy Chalmey et Alice Mazerand ‐ Serv des finances, Ville de Montréal.
Inscription par ici

Accompagnement par le Centre de formation populaire
Depuis maintenant 50 ans, le Centre de formation populaire est présent pour soutenir le
mouvement communautaire dans une approche Par et pour le communautaire! Découvrez ici
nos accompagnements en développement organisationnel les plus populaires, ou consultez le
www.lecfp.qc.ca pour connaitre l’ensemble de nos activités.
En bref :
‐ Expérimenter une démarche d’évaluation : L’évaluation par la technique du changement le
plus significatif!
‐ Améliorer l’évaluation des activités : Dépannage ÉvalPop
‐ Repenser les actions en lien avec la mission : Réflexion Mission‐Actions
http://lecfp.qc.ca/nos‐accompagnements‐en‐developpement‐organisationnel

Services juridiques gratuits par Novalex
Mardi 30 novembre 2021
Célébré le premier mardi suivant le vendredi noir et cyberlundi, Mardi je donne
(@GivingTuesdayCA) est une journée dédiée au soutien des OBNL en ce début du temps des
fêtes. Cette année, Novalex a choisi de mettre à contribution son modèle d'affaires à fort impact
social en mettant en place une ligne juridique téléphonique gratuite destinée aux organismes à
but non lucratif pendant toute la journée du 30 novembre 2021! Tou(te)s less avocat(e)s seront
disponibles pour offrir leur expertise en matière de gouvernance, de droit de l'emploi, de
règlement des différends et bien d'autres domaines.
Vous êtes un OBNL ou en connaissez un qui pourrait bénéficier d'informations et conseils
juridiques de nos avocat(e)s chevronné(e)s? Réservez la date à votre calendrier et faites circuler
cette publication dans vos réseaux pour que ce mouvement d'entraide puisse se propager à
travers le Québec!
Voici le lien vers notre publication Facebook :
https://www.facebook.com/NovalexMTL/posts/1724011731102751
Pour plus d'informations sur Novalex, visitez: http://novalex.co

________________________
November 16, 2021
Hello,
This month: invitation to webinars, information on a President and Executive Director tour, agency
campaign and offering board.

INVITATION TO WEBINARS
Centraide will be hosting two webinars on December 6 and 7 (English and French) on the evolution
of investment strategies that will take effect on April 1st, 2022.
Links to register above
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.

PRESIDENT AND EXECUTIVE DIRECTOR TOUR OF AGENCIES
Claude Pinard, our new President and Executive Director, who took office last July, hopes to begin a
tour of agencies in January 2022 that will last several months. His objective is to meet informally
with approximately 70 agencies per year. The agencies chosen for this first tour will reflect the
diversity of our social investments throughout Greater Montreal, in terms of the territory served,
the fields of action and the target populations. It is therefore possible that you will receive a call

from our team to organize a visit in the coming weeks. Depending on your availability and that of
our team, the consultants responsible for the organizations could accompany Claude Pinard.

2021 CENTRAIDE ANNUAL CAMPAIGN FOR AGENCIES
As it does every November, Centraide of Greater Montreal's annual campaign is in full swing. The
campaign team is aware of the priorities that its agencies continue to face in managing the impacts
of the COVID‐19 pandemic in the field and that is why it has decided not to solicit their direct
participation in fundraising activities for a second consecutive year.
However, the situations from one agency to another may differ, so if you need help, do not hesitate
to contact Amélie Dansereau at dansereaua@centraide‐mtl.org, your Centraide of Greater
Montreal annual campaign advisor, who is responsible for supporting you if you have any questions
or if you would like to obtain a copy of the guide, communication material or other tools on
Centraide of Greater Montreal's 2021 annual campaign.
BULLETIN BOARD

Workshop by LOCO Montreal
Property taxes and exemption applications for NPOs
Wednesday, November 17, 2021, from 1:30 to 3:30 p.m.
Although the imposition of property taxes is governed by Quebec's Act respecting municipal
taxation, the City of Montreal must intervene in applications for property tax exemptions for
non‐profit organizations on its territory. During the workshop, experts in municipal taxation from
the City of Montreal will discuss the context of application of the section of the Act respecting
municipal taxation and will present the steps required to submit a request for a total or partial
exemption to the Commission municipale du Québec. This workshop is intended for tenant
agencies or agencies that own their space.
Panelists: Gilles Ethier, Cathy Chalmey and Alice Mazerand ‐Serv. des finances, Ville de Montréal.
Registration

Accompaniment by the Centre de formation populaire
For 50 years now, the Centre de formation populaire has been supporting the community
movement with a By and for community approach! Discover here our most popular
organizational development accompaniments, or visit www.lecfp.qc.ca to learn about all our
activities.
In brief :
‐ Experimenting with an evaluation process: Evaluation through the technique of the most
change technique!
‐ Improving the evaluation of activities: EvalPop troubleshooting
‐ Rethinking mission‐related actions: Mission‐Actions Reflection
For more information

Free legal services by Novalex
Tuesday, November 30, 2021
Celebrated on the first Tuesday after Black Friday and Cyber Monday, GivingTuesday
(@GivingTuesdayCA) is a day dedicated to supporting NPOs as the holiday season begins. This
year, Novalex has chosen to put its high social impact business model to work by setting up a free
legal hotline for nonprofits all day on November 30, 2021! All of our lawyers will be available to
offer their expertise in governance, employment law, dispute resolution and many other areas.
Are you an NPO or know of one that could benefit from legal information and advice from our
experienced lawyers? Save the date in your calendar and circulate this publication in your
networks so that this mutual aid movement can spread throughout Quebec!
Here is the link to our Facebook publication:
https://www.facebook.com/NovalexMTL/posts/1724011731102751
For more information on Novalex, visit: http://novalex.co

L’équipe de Développement social
Centraide du Grand Montréal

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

