(English follows)
21 février 2022
Bonjour,
Nous espérons que vous allez bien, malgré la fatigue et les nombreux défis auxquels vous êtes
confrontés au quotidien. Nous sommes impressionnés par le travail accompli dans les milieux et à
quel point vos équipes sont investies dans leurs rôles. Nous avons eu l’occasion de le souligner à
travers notre événement des Solidaires le 8 février dernier, où nous y avons également annoncé
nos résultats de campagne très encourageants! Nous sommes heureux d’avoir les ressources pour
pouvoir continuer de soutenir un réseau d’organismes forts et rassembleurs dans le Grand
Montréal.
Pour voir ou revoir les Solidaires, c’est ici.

APPUI AUX REVENDICATIONS DU MILIEU COMMUNAUTAIRE
Vous êtes nombreux.ses à participer à divers événements ces temps-ci afin de revendiquer de
meilleures conditions pour le milieu communautaire et saluons votre mobilisation. Centraide est
très sensible à cet enjeu. C’est d’ailleurs un des principaux arguments évoqués dans le mémoire
que les Centraide du Québec ont déposé dans le cadre des consultations prébudgétaires au
ministre des Finances du Québec le 11 février dernier, pour appuyer la demande des organismes
communautaires pour une hausse de leur financement de base.
Une lettre ouverte signée par les Centraide du Québec est parue dans les médias en fin de
semaine. Nous y soulignons que votre rôle essentiel et l’importance que cette reconnaissance passe
par un rehaussement significatif de votre financement, et l’offre d’un cadre prévisible pour vous
permettre de faire face à la crise actuelle, de vous mobiliser et de vous projeter positivement pour
la suite.
Finalement, Centraide collabore activement avec de nombreux partenaires financiers et, lorsque
opportun, propose des pistes susceptibles d’apporter une plus grande cohérence et un plus grand
impact dans le soutien aux projets portés par les communautés et les organismes. Nous continuons
d’être proactifs à cet égard et dans cette volonté, le Collectif des Fondations auquel nous faisons
partie a aussi émis une lettre d’appui à vos revendications, et réalisé des représentations auprès
des instances gouvernementales. Nous espérons sincèrement que toutes ces voix seront
entendues.

TOURNÉE DES ORGANISMES
Pour les raisons que vous connaissez, la tournée prévue en début 2022 d’environ 70 organismes
du Grand Montréal pour permettre à notre P.-D.G. Claude Pinard d’aller à votre rencontre a été
reportée pour avril, et se déroulera jusqu’en juin. Notre équipe entrera en contact avec certains
d’entre vous sous peu à cet effet.

CONTRATS ET CONFIRMATIONS D’INVESTISSEMENTS 2022-2023
Dans le cadre du déploiement de sa nouvelle stratégie d’investissement le 1er avril prochain,
Centraide émettra plusieurs nouveaux contrats dont les contenus ont été revus au cours de
l’automne dernier, comme il vous l’a été expliqué dans l’infolettre précédente et le webinaire en
décembre dernier. Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site internet sur lequel nous
avons notamment publié une nouvelle version d’un Q&R sur la démarche en cours.

Bien qu’il soit convenu que le contrat de trois ans demeurera le format le plus courant, nous
souhaitons préciser que, cette année, certains organismes se verront octroyer des contrats d’une
durée de deux ans et d’un an. La majorité de ces variations dans la durée des contrats seront liées
au souhait de revenir à un cycle d’attribution des contrats équilibrés au sein de l’ensemble des
investissements de Centraide. Vous pouvez avoir tous les détails à cet effet à l’intérieur du Q&R.
Certains contrats annuels sont aussi reliés à la période de transition et d’analyse que Centraide
s’accorde pour assurer le déploiement de sa nouvelle stratégie d’investissements. Il est toutefois de
mise de préciser que la possibilité de proposer des contrats à durée variable et déterminée
constitue un des nouveaux leviers d’investissements dont s’est doté Centraide pour pouvoir réagir
avec plus d’agilité aux besoins des communautés.
Nous profitons de cette communication pour vous informer qu’il est prévu que la transmission des
contrats et confirmations d’investissements recommandés pour le prochain cycle annuel du
1er avril 2022 au 31 mars 2023 s’effectuera par courriel entre le 30 mars et le 15 avril 2022.
Clause transitoire pour les organismes non reconnus comme organismes de bienfaisance
par l’Agence du revenu du Canada
Comme mentionné lors du dernier webinaire, Centraide continue d’étudier la possibilité de
conclure des contrats d’investissement avec des organismes non reconnus comme organismes de
bienfaisance par l’Agence du revenu du Canada. Cette analyse, menée en collaboration avec des
professionnels en fiscalité, pourrait prendre quelques mois avant de rendre une conclusion et la
date d’entrée en vigueur d’une clause à cet effet n’est pas définie pour le moment.
Entre-temps, Centraide va poursuivre avec la production de protocoles permettant à des
organismes, préférablement sous contrat avec Centraide, d’agir comme mandataire auprès
d’organismes non reconnus comme organismes de bienfaisance.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et de votre engagement si précieux dans
vos milieux. Nous avons hâte de vous revoir à travers les divers événements, lieux de concertations
et comités de travail à venir! Nous vous souhaitons une fin d’hiver douce et lumineuse.

PROJET IMPACT COLLECTIF
La phase 2 du Projet impact collectif (PIC) se met en branle et tous les quartiers de Montréal auront
l’occasion d’y prendre part. Pour rester à l’affut de toutes les initiatives en cours, abonnez-vous à
l’infolettre sur la page dédiée au PIC.

________________________
February 21, 2022
Hello,
We hope you are well, despite the fatigue and the many challenges you face on a daily basis. We
are impressed with the work that is being done in the communities and how invested your teams
are in their roles. We had the opportunity to highlight this through our Solidaires event on
February 8, where we also announced our very encouraging campaign results! We are very pleased
to have the resources to continue to support a strong and cohesive network of agencies in Greater
Montreal.
To see the Solidaires again, click here.
SUPPORT FOR THE DEMANDS OF THE COMMUNITY
Many of you have been participating in various events lately to demand better conditions for the
community sector and we salute your mobilization. Centraide is very sensitive to this issue. In fact,
it is one of the main arguments raised in the brief that the Centraides of Quebec submitted to the
Quebec Minister of Finance on February 11, as part of the pre-budget consultations, in support of
the community agencies' request for an increase in their core funding.
An open letter signed by the Centraide of Québec was published in the media this weekend. In it,
we emphasize that your essential role and the importance of this recognition requires a significant
increase in your funding, and the offer of a predictable framework to enable you to face the current
crisis, to mobilize and to plan positively for the future.

Finally, Centraide actively collaborates with many financial partners and, when appropriate,
proposes ways to bring greater coherence and impact to the support of projects carried out by
communities and agencies. We continue to be proactive in this regard and, in this spirit, the
Collectif des Fondations, to which we belong, has also issued a letter of support for your demands
and made representations to government authorities. We sincerely hope that all these voices will
be heard.

TOUR OF AGENCIES
For reasons that you know, the tour of approximately 70 agencies in the Greater Montreal area
planned for early 2022 to allow our CEO Claude Pinard to meet with you has been postponed to
April, and will take place until June. Our team will be in contact with some of you shortly for this
purpose.
2022-2023 CONTRACTS AND INVESTMENT CONFIRMATIONS
As part of the rollout of its new investment strategy on April 1, Centraide will be issuing several
new contracts whose contents were reviewed over the course of last fall, as explained to you in the
previous newsletter and webinar last December. For more information, please consult our website
where we have published a new version of a Q&A on the current process. This Q&R is available only
in French at the moment but the English version will be posted soon.
While it is agreed that the three-year contract will remain the most common format, we would like
to clarify that some agencies will be awarded two-year and one-year contracts this year. The
majority of these variations in contract length will be related to the desire to return to a balanced
contracting cycle across Centraide investments. You can read all about this in the Q&A. Some
annual contracts are also related to the transition and analysis period that Centraide is allowing
itself to ensure the deployment of its new investment strategy. However, it is important to note
that the possibility of proposing contracts of varying duration is one of the new investment levers
that Centraide has adopted to be able to react more quickly to community needs.
We would like to take advantage of this communication to inform you that the transmission of
contracts and investment confirmations recommended for the next annual cycle from April 1, 2022
to March 31, 2023 will take place by email between March 30 and April 15, 2022.
Transition clause for agencies not recognized as charities by the Canada Revenue Agency
As mentioned in the last webinar, Centraide continues to study the possibility of entering into
investment contracts with agencies that are not recognized as charities by the Canada Revenue
Agency. This analysis, conducted in collaboration with tax professionals, could take a few months
before a conclusion is reached and the effective date of a clause to this effect is not defined at this
time.
In the meantime, Centraide will continue with the production of protocols allowing agencies,
preferably under contract with Centraide, to act as agents for agencies not recognized as charities.
We thank you for your precious collaboration and your commitment in your communities. We look
forward to seeing you again at the various events, forums and working committees to come! We
wish you a sweet and bright end of winter.

COLLECTIVE IMPACT PROJECT
Phase 2 of the Collective Impact Projet (CIP) is getting underway and all Montreal neighbourhoods
will have the opportunity to take part. To keep up to date on all of the neighbourhoods, subscribe
to the newsletter on the page of the CIP website.

BABILLARD/BULLETIN BOARD

Philagora – Fondation J. Armand Bombardier
Atelier sur l’Accessibilité universelle des événements
23 février 2022 de 13 h à 16 h
L’accès des services offerts à l’ensemble de la population demeure un enjeu crucial de
participation sociale.

Les personnes en charge des évènements conscientes des besoins des publics ayant un handicap
sont plus à même de rendre leurs activités universellement accessibles. Au-delà de répondre plus
facilement à leur obligation légale, cette connaissance des enjeux leur permet de rejoindre un
public cible plus large et de participer à l’avancement de la société.
Inscription ici

Centre d’action bénévole de Montréal
Depuis de nombreuses années, le Centre d’action bénévole de Montréal soutient les organismes
provenant de tous horizons en leur offrant des ateliers spécialisés en gestion de ressources
bénévoles.
Une série de nouvelles formations sont annoncées
• Le recrutement de bénévoles – 24 février de 9 h à 12 h
• La sélection et le filtrage des bénévoles – 16 mars de 9 h à 12 h
• Les droits en santé mentale – 17 mars de 10 h à 12 h
• L’encadrement des bénévoles – 31 mars de 9 h à 12 h
• Gestion du changement – 13 avril de 10 h à 11 h 30
• Répondre aux situations problématiques avec les bénévoles – 21 avril de 9 h à 12 h
Inscription ici

L’équipe de Développement social
Centraide du Grand Montréal

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

