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La nouvelle signature de Centraide
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.

Signification du Logo Centraide
L’arc-en-ciel représente l’espoir d’un avenir sûr et heureux grâce aux précieux
services qui peuvent être offerts avec vos dons.
La personne au centre représente le donateur, donc vous, ainsi que le bénéficiaire
recevant, des organismes Centraide, les services dont il a besoin.
La main est la main secourable tendue par les donateurs qui permettent d’aider des
milliers de personnes qui comptent sur les services Centraide pour reprendre espoir
et recouvrer l’autonomie et une certaine qualité de vie.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
La campagne 2014 de financement de Centraide Estrie a été
remarquable. Malgré un climat de morosité, le montant de l’objectif de
la campagne a presque été atteint, soit un résultat de 97 %. La tendance
à la baisse observée depuis les deux dernières années a été infléchie,
alors qu’ailleurs au Québec et au Canada, cette tendance s’est
poursuivie presque partout. Les montants recueillis permettront de
soutenir les 67 organismes partenaires de la région financés par
Centraide Estrie
On doit souligner la contribution, voire exceptionnelle d’une multitude
de personnes provenant de tous les milieux de la société pour ces
résultats impressionnants. Je remercie particulièrement nos coprésidents de la campagne 2014, monsieur Martin Ratté, Directeur de la
Caisse du Nord de Sherbrooke, et madame Danielle Lareau, Directrice
générale, (CRDITED) pour leur leadership et leur support aux membres
du cabinet de la campagne ainsi qu’aux bénévoles de chacun des
secteurs d’activité.
Chaque fois que les membres du Conseil d’administration, que les permanents et contractuels de Centraide
Estrie ainsi que les bénévoles, visitent un organisme partenaire financé par Centraide Estrie, ils en ressortent
irrémédiablement émus et impressionnés du prodigieux travail accompli si généreusement par le personnel de
cet organisme.
Quant à ce que le futur nous réserve, il est rempli de défis nouveaux et stimulants. Face à la
concurrence générée par la multiplication des causes recherchant du financement, et en tenant compte
de la nouvelle génération surnommé les « X » et les « Y », Centraide Estrie devra se renouveler à
nouveau et innover pour maintenir et augmenter les contributions récoltées dans le but de soutenir
adéquatement nos concitoyens les plus vulnérables. Notre défi à tous sera de transformer une morosité
passagère en une générosité accrue.
Je suis rempli de confiance que l’équipe et les bénévoles de Centraide-Estrie redoubleront d’efforts pour
faire de la prochaine campagne de financement un succès notable, maximisant notre appui à nos
organismes partenaires.
Complétant ma première année au Conseil d’administration de Centraide Estrie, je tiens à remercier
personnellement tous les membres du C.A., les membres des comités du C.A. ainsi que le Directeur
général, monsieur Claude Forgues, et son équipe de permanents et contractuels dédiés à la mission de
Centraide Estrie. Ceux-ci m’ont rendu la tâche agréable.

Le président du conseil d’administration,
Yves Jodoin

04

Rapport annuel 2014 - 2015 | Centraide Estrie

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Malgré tout le dévouement de nos bénévoles, il arrive que les
revenus de notre campagne ne soient pas à la hauteur de nos
espérances. L’ensemble des Centraide du Québec a connu une
situation identique, et ce, au cours des deux dernières années.
Les principales causes du ralentissement de nos campagnes de
financement sont : la lente reprise de l’économie en général, la
modification des structures de campagne notamment par
l’introduction des campagnes en ligne ainsi que la concurrence
des autres campagnes nous posent des défis importants. Afin de
faire face à ces enjeux plus qu’importants, l’ensemble du
mouvement Centraide au Canada est mobilisé pour trouver des
solutions à nos problèmes.
Nous tenterons, dans les prochaines années, de nous rapprocher
encore plus de nos alliés les plus fidèles ; nous rechercherons des modes de mise en commun de
nos ressources entre les différents Centraide et nous explorerons de nouveaux marchés
notamment via les différents médias sociaux et nous nous intéresserons de plus en plus aux petites
entreprises.
De plus, nous jouerons un rôle actif dans l’actuel processus de planification stratégique pour
l’ensemble du Mouvement Centraide Canada afin de renforcer notre mouvement et ainsi nous
permettre de traverser cette période de turbulence que nous connaissons présentement. Nous
avons la volonté de retrouver le chemin de la croissance, et ce, grâce à l’effort de tous et chacun.
Je profite de l’occasion pour souligner l’excellent travail de l’équipe de permanents et de
contractuels de Centraide Estrie et également pour remercier le conseil d’administration de
Centraide Estrie ainsi que le Cabinet de Campagne pour leur appui tout au cours de l’année qui se
termine.
Le directeur général,

Claude Forgues
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NOTRE ÉQUIPE ET NOS COLLABORATICES
Centraide Estrie fonctionne grâce à un remarquable travail d’équipe. Rien ne serait possible sans des bénévoles
engagés. Je veux souligner le travail des membres du conseil d’administration et les remercier de leur support.
Je suis également fier de l’équipe de permanents et de contractuels de Centraide Estrie (Claude Forgues).

Thérèse Lafleur
CPA-CMA

Nadia Choubane
Directrice de campagne annuelle

Diane Desrosiers
Agente de développement de campagne

Lucie Charest
Coordinatrice à la gestion des dons
et commis aux comptes payables

Isabelle Rivet
Secrétaire
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidence
Vice-présidence
Secrétariat
Trésorerie

Yves Jodoin , Cadre retraité
Linda Ducharme, Technologies Dual-ADE inc.
Alain de l’Étoile , Syndicat des travailleurs pâtes et papiers Windsor
Chantal Marcotte, RBC Dominion – Valeurs mobilières

Administratrices

Sylvie Belzile, Université de Sherbrooke
Johanne Provencher, Laiterie Coaticook
Gina Bergeron, Mouvement Desjardins
Jessica Tanguay , Notaire

Administrateurs

Claude Forgues , Directeur général de Centraide Estrie
Marc Fréchette , Conseil régional FTQ Estrie
Denis Singher, Produits Kruger
Larry Boire, Conseiller Wolters Kluwer

Comité exécutif (prévu par les règlements)






Yves Jodoin
Alain de l’Étoile
Claude Forgues
Linda Ducharme
Chantal Marcotte

Comité des finances





Claude Forgues
Chantal Marcotte
Larry Boire
Yves Jodoin

Les membres des comités suivants sont nommés par le conseil d’administration
Comité des ressources humaines





Yves Jodoin
Marc Fréchette
Sylvie Belzile
Linda Ducharme




Sylvie Belzile
Johanne Provencher

Comité de planification stratégique et suivi







Alain De l’Étoile
Linda Ducharme
Sylvie Belzile
Yves Jodoin
Nadia Choubane
Claude Forgues

Comité bâtisseurs communautaires



Claude Forgues
Jean-Paul Gravel
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RAPPORT SUR LES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Sept rencontres du conseil d’administration ont eu lieu du 26 août 2014 au 31 mars 2015
26 août 2014
• Élection de l’exécutif et répartition des tâches ;
•
•
•
•
•
•

Comité des ressources humaines, comité des finances, comité bâtisseurs communautaires, comité planification
stratégique

Mode de fonctionnement du conseil d’administration ;
Présentation du rapport mensuel des dépenses ;
Rapport du directeur général ;
Adoption d’une politique concernant les dons planifiés de Centraide Estrie ;
Calendriers des prochaines réunions ;
Liste de vérifications des critères d’adhésion.

7 octobre 2014
• Élection d’un nouveau membre du Conseil d’administration ;
• Présentation du rapport de dépense ;
• Rapport du directeur général ;
• Gestion de crise, cadre de déontologie ;
• Rapport du comité « Bâtisseur Communautaire» ;
• Centre d’Action Bénévole de Valcourt : autorisation d’une Campagne de fonds.
11 novembre 2014
• Présentation du rapport des dépenses ;
• Rapport divers :




Campagne annuelle ;
Planification stratégique ;
Remplacement de la direction des finances et des ressources humaines.

03 décembre 2014
• Réorganisation à l’interne ;
• Présentation du rapport mensuel des dépenses
• Signature graphique ;
Nous tous, ici, proposé par monsieur Larry Boire et accepté à l’unanimité
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13 janvier 2015
• Rapport du directeur général ;
• Campagne annuelle ;
• Planification stratégique ;
• Remplacement de la direction de l’administration et des ressources humaines ;
• Dissolution des Vaillants Bénévoles et investissement à Lac-Mégantic ;
• Questions diverses (Fiducie tout compte fait et Facebook).
24 février 2015
• Relevé des dépenses ;
• Rapport du directeur général ;
• Bilan de campagne annuelle ;
• Investissement à Lac-Mégantic ;
• Processus d’attribution de fonds ;
• Envoyer une délégation pour le conseil d’administration des Centraide au Congrès de Centraide
Canada.
31 mars 2015
• Relevé des dépenses ;
• Budget pro-forma ;
• Suivi financier des résultats de la campagne ;
• United Way World Wide ;
• Investissement à Lac-Mégantic ;
• Évaluation du personnel.
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RAPPORT DU COMITÉ D’ATTRIBUTION DE FONDS
Le comité d’attribution de fonds a procédé à l’attribution des fonds pour l’année 2015.
Une vingtaine de personnes, soit des bénévoles de la campagne ainsi que des donateurs impliqués dans leur
milieu, nous ont soutenus dans notre processus d’attribution. Ces personnes sont issues du monde des affaires,
du secteur public et des milieux de travail touchés par la campagne de Centraide Estrie.
Les membres du comité se sont réunis par groupes de deux ou trois personnes. Chacun des sous-comités se
voyait confier l’étude d’un groupe répondant à une même problématique telle que la pauvreté, la condition
féminine, la famille, ou autre. Cette année, ils ont visité une vingtaine d’organismes.

COMITÉ D’ATTRIBUTION DES FONDS PAR SECTEUR
Condition féminine

Écoute et soutien

Personnes âgées

Action bénévole

Kathy Mercier
Shirley St-Onge

Linda Ducharme
Janie Ouellette

Alain de l’Étoile
Clément Roy

Larry Boire
Johanne Desrosiers

Famille Enfance

Amélioration des conditions économiques

Daniel Nadeau
Dominique Larose

Jessica Tanguay
Alain Lafond
Michel Bouffard

Jeunesse

Lac Mégantic

Thérèse Lafleur
Ginette Martel
Hélène Grenier
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Yves Jodoin
Chantal Marcotte
Johanne Provencher
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CAMPAGNE DE SOUSCRIPTION 2014
Grâce aux efforts des membres du cabinet de campagne et des bénévoles de chacun des secteurs, Centraide
Estrie a recueilli un montant de 1 602 500 $ en 2014.

Nous les remercions chaleureusement
Le cabinet de campagne était composé de deux personnes à la coprésidence et de vingt personnes occupant
des postes à la vice-présidence et étant responsables de l’organisation de la campagne dans leurs secteurs
respectifs.

LES COPRÉSIDENTS DE LA CAMPAGNE 2014

Danielle Lareau
Directrice générale
CRDITED

Martin Ratté
Directeur général
Caisse Desjardins du Nord

VICE – PRÉSIDENCE DE LA CAMPAGNE 2014
Secteur Santé et services sociaux

Secteur Clergé et
communautés religieuses

Secteur Club des Leaders

Danielle Lareau
CRDITED

Michel Bouffard
Sanctuaire de Beauvoir

Alain Lafond
Ingénieur, associé CIMA +

Secteur Desjardins

Secteur Université
de Sherbrooke

Secteur éducation
postsecondaire

Martin Ratté
Caisse Desjardins du Nord

Jean-Pierre Boucher
Université de Sherbrooke

Cheryl Gosselin
Université Bishop’s
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Secteur éducation primaire et
secondaire anglophone

Jeffrey Pauw
Commission scolaire Eastern Township

Secteur éducation primaire et secondaire francophone

Carl Mercier
Commission scolaire de Sherbrooke

Secteur Entreprises et Services

Éric Ducharme
Technologies Dual-ADE

Secteur Groupes financiers

Ismael Sondarjee
BMO-Banque de Montréal
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Dominique Larose
Financière Banque Nationale

Chantal Marcotte
RBC Dominion Valeurs Mobilières

Secteur Fonction
publique fédérale

Kathy Mercier
Revenu Canada

Daniel Samson
Commission scolaire de Sherbrooke

Secteur représentants syndicaux

Ricky Lewis
Conseil régional FTQ Estrie
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Shirley Saint-Onge
Centrale des syndicats nationaux

FAITS SAILLANTS – CAMPAGNE 2014
DÉVELOPPEMENT EXCEPTIONNEL
Assurances voyages RSA
Caisse Desjardins de Sherbrooke
Agriculture Canada
Caisse Desjardins du Nord
Nordia
MAPAQ

Bell Solution Technique
Costco
Cima +
DOMTAR
Waterville TG
AFT – Technologie de fibres AIKAWA
DONATEURS – AMIS ET LEADERS

Leader Platine 10 000 $ et plus
1 donateur
Fondation J.-A. Bombardier
1 donateur
Caisse de dépôt et placement
1 donateur
Hydro-Québec
1 donateur
Commerces et services
2 donateurs
Clergé/comm. religieuses
2 donateurs
Professionnels
2 donateurs
Collectivité
3 donateurs
Manufacturier
Leader Or 5 000 à 9 999 $
1 donateur
Manufacturier
1 donateur
Mouvement Desjardins
3 donateurs Collectivité
1 donateur
Commerces et services
3 donateurs Groupes financiers/assurances
Leader Argent 2 500 à 4 999 $
1 donateur
Groupes financiers/assurances
1 donateur
Mouvement Desjardins
3 donateurs Postsecondaire
2 donateurs Commerces et services
3 donateurs Manufacturier
6 donateurs Collectivité

Leader Bronze 1 500 à 2 499 $
1 donateur
Groupes financiers/assurances
3 donateurs Commerces et services
1 donateur
Postsecondaire
4 donateurs Collectivité
4 donateurs Mouvement Desjardins
2 donateurs Professionnels
1 donateur
Santé et Services sociaux
Leader 1 000 à 1 499 $
2 donateurs Mouvement Desjardins
2 donateurs Manufacturier
3 donateurs Syndicats
7 donateurs Collectivité
10 donateurs Professionnels
9 donateurs Publipostage
35 donateurs Postsecondaire
4 donateurs Fédéral
3 donateurs Groupes financiers/assurances
1 donateur Clergé/comm. religieuses
4 donateurs Santé et Services sociaux
Amis 300 à 999 $
3 donateurs Collectivité
4 donateurs Mouvement Desjardins
11 donateurs Santé et Services sociaux
4 donateurs Groupes financiers/assurances
7 donateurs Manufacturier
28 donateurs Professionnels
10 donateurs Commerces et services
87 donateurs Publipostage
136 donateurs Postsecondaire
2 donateurs Clergé/comm. religieuses
55 donateurs Fédéral

TOTAL DES DONATEURS : 476

MERCI AUX GRANDS DONATEURS
Centraide Estrie | Rapport annuel 2014 - 2015 13

DONS CORPORATIFS
ARGENT

OR
Caisse de dépôt et de placement
Wolters Kluwer
CIMA+
Camoplast Solideal
Fondation J.-A. Bombardier
Hydro-Québec
Caisse Desjardins de Sherbrooke
Papier Domtar

BMO Banque de Montréal
CIBC
Costco Wholesale Canada
Fédération Desjardins
Fondation Émilie Jauron
Fonds Marie-François
Great-West, London Life, Canada Life
Groupe Cabico inc.
RBC Fondation
Technologies Dual-ADE

Merci à RBC pour le don corporatif
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BRONZE
Caisse Desjardins du Nord
Bell Canada
Caisse Desjardins Lac
Memphrémagog
Gurit
Fondation Saint-Hubert
Gaz Métro
IGA
Soucy Techno
Desjardins Entreprises
Banque Nationale du
Canada
Sobeys Québec inc, (IGA
Extra)
Banque Laurentienne
Bell Solutions Technique
Caisse Desjardins des Verts
Sommets

CAMPAGNE EN MILIEU DE TRAVAIL
CERTIFICAT DIAMANT – 90 % DE PARTICIPATION – DON MOYEN DE 65 $
Costco Sherbrooke
Gaz Métro
Industrie Canada

CERTIFICAT OR – 75% DE PARTICIPATION – DON MOYEN DE 55 $

Secteur Groupes financiers
BMO Banque de Montréal

Secteur Desjardins
Caisse Desjardins du Nord de Sherbrooke

Secteur Université de Sherbrooke
Agence des relations internationales
Faculté des lettres et des sciences humaines
Faculté des sciences
Rectorat
Service d’appui à la recherche, à l’innovation et à la
création

CIMA+
EXP inc.

Secteur Professionnels
Secteur Entreprises

Camoplast
Wolters Kluwer
Centraide Estrie
Technologies Dual-ADE
Soucy Techno
Les Moteurs Électriques Gosselin

Merci à Costco et ses employés
pour leur générosité

Secteur Fonction publique fédérale
Agence des services frontaliers du Canada
Agence du revenu du Canada
Agriculture et agroalimentaire Canada
Centre d’information topographique
Gendarmerie royale du Canada
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CAMPAGNE EN MILIEU DE TRAVAIL
CERTIFICAT ARGENT – 65 % DE PARTICIPATION – DON MOYEN DE 50 $
Secteur Entreprises OK

Secteur Université de Sherbrooke
Faculté de l’éducation
Service des bibliothèques et archives
Service des communications
Service des stages et du placement

Waterville TG
Technologies de fibres Aikawa
Famille Jeunes Est
Cuisine Amitié MRC des Sources

Secteur Groupes financiers
Secteur Professionnel

CIBC
RBC

Deloitte

Secteur Fonction publique fédérale
Secteur Desjardins
Caisse Desjardins de l’Est de Sherbrooke

Campagne réussie à la ville de
Sherbrooke

Ressources humaines Canada
Statistiques Canada

Bravo aux employé et bénévoles de l’Université de
Sherbrooke

Centraide Estrie | Rapport annuel 2014-2015
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CAMPAGNE EN MILIEU DE TRAVAIL
CERTIFICAT BRONZE – 50 % DE PARTICIPATION – DON MOYEN DE 25 $
Secteur Université de Sherbrooke

Faculté de droit
Faculté de génie
Service des relations avec les diplômés
Service des ressources humaines et financières
Service des technologies de l’information

Secteur Entreprises

Bureau en gros
Nordia

Secteur Desjardins

Caisse Desjardins de Windsor (Centre du Val-StFrançois

Encore cette année, les employés du CHUS ont participé activement à la campagne.

Future Shop/Best Buy, un partenaire de longue date avec Centraide Estrie.
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SOIRÉE RECONNAISSANCE 2015
HOMMAGE AUX ORGANISMES
Depuis dix ans, Centraide Estrie souligne le travail et le dévouement des bénévoles et
des partenaires qui font la différence dans la lutte à la pauvreté et l ’exclusion sociale.
Cette soirée se veut être une occasion pour Centraide Estrie de remercier ses
partenaires pour leur fidélité. Cette année, Centraide Estrie a remercié également s es
67 organismes pour leur travail extraordinaire auprès des 62 000 personnes dans le
besoin.

Centraide Estrie | Rapport annuel 2014 - 2015
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LES BÉNÉVOLES ET ORGANISATIONS D’HONNEUR
PRIX NICOLE DORIN

CHANTAL MARCOTTE
RBC Dominion Valeurs mobilières

PRIX LOUIS BEAUPRÉ
JASON GLAUDE
Maison Jeunes Est

PRIX TÉMOIGNAGE
STEEVE BALD

PRIX FIDÉLITÉ CAMPAGNE

PRIX CROISSANCE DON CORPORATIF
•

ASSURANCES VOYAGES RCA

PRIX PORTEUR D’ ESPOIR
•

CUISINES AMITIÉ MRC DES SOURCES

PRIX CROISSANCE DON DES EMPLOYÉS 10 ET +
•

CAISSE DU NORD DE SHERBROOKE

PRIX CROISSANCE DON DES EMPLOYÉS 100ET+
• NORDIA

SOPHIE JODOIN
CHUS

PRIX FIDÉLITÉ CAMPAGNE

PRIX RELÈVE
ISMAEL SONDARJEE ET ANDRÉANNE CHARTIER
BMO Banque de Montréal et Future Shop/Best buy

PRIX EFFORT SOLIDAIRE
• MAPAQ

PRIX UNIVERSITÉ-CENTRAIDE

JEAN PIERRE BOUCHER ET KARINE BOLDUC
Université de Sherbrooke

•

DOMTAR

PRIX ENGAGEMENT AFFAIRE
•

19
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JOURNÉE « STUNT »
30 AVRIL 2015
Le 30 avril dernier, Centraide Estrie a sillonné le territoire de Sherbrooke en souhaitant simplement bonne journée (ce
que nous oublions trop souvent !) en distribuant des biscuits de fortune avec une prédiction à l’intérieur. Le but était de
surprendre les gens de manière positive. Centraide Estrie et ses organismes associés ainsi que ses bénévoles et donateurs
ont posé et marqué positivement la vie des gens afin de démontrer que toutes ces « étincelles » créées en un jour le sont
quotidiennement dans les organismes et projets soutenus par les Centraide du Québec, qu'elles contribuent à bâtir des
communautés plus fortes et solidaires et que Nous tous, ici, sommes concernés.
Merci aux organismes partenaires participants : ACEF Estrie, Maison Jeunes Est, Elixir, Animation jeunesse du Haut Saint
François, Réseau d’appui aux familles monoparentales et recomposée de l’Estrie, l’Association des personnes handicapées
visuelles de l’Estrie, l’Association de spina-bifida et d’hydrocéphalie de l’Estrie, MomentHom et Sercovie.
NOUS TOUS, ICI
C’est toujours aussi animés par la volonté d'agir efficacement sur la pauvreté et l’exclusion qui touchent de nombreuses
personnes et familles d’ici que les Centraide du Québec ont lancé le 20 avril dernier leur nouveau positionnement : Nous
tous, ici. Trois mots courts, significatifs, indissociables. Voilà la signature qu’ils ont adoptée pour réaffirmer leur identité.
Entre le 17 avril et le 7 mai, une campagne de notoriété a battu son plein aux quatre coins du Québec afin de promouvoir la
nouvelle signature. Celle-ci prend tout son sens autour d’une phrase d’accroche : ensemble, nous multiplions les
possibilités.
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États financiers
au 31 mars 2015

EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS
Les renseignements financiers ci-joints sont extraits des états financiers audités de Centraide Estrie
(Conseil régional de bien-être de Sherbrooke) au 31 mars 2015.
Il est possible de se procurer des états financiers complets accompagnés du rapport de l’auditeur
indépendant en présentant une demande à cet effet au directeur général de Centraide Estrie (Conseil
régional de bien-être de Sherbrooke).

ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2015

Centraide Estrie (Conseil régional de bien-être de Sherbrooke)
Résultats
pour l’exercice terminé le 31 mars 2015

PRODUITS
Apports
Campagne de financement
Dons spéciaux à Lac-Mégantic
Transferts provenant des autres établissements de Centraide
Don de la Fondation communautaire de l’Estrie
Transferts vers les autres établissements de Centraide
Produits nets de placements
Autres produits

CHARGES
Collecte de fonds
Charges directes et de gestion
Répartition des charges d’administration générale (note 10)
Attributions et programmes
Attributions aux organismes (note 8)
Autres programmes
Programme – service à la communauté – gestion (note 10)
Répartition des charges d’administration générale (note 10)
Radiation et ajustement des apports à recevoir

Excédent (insuffisance) avant autre charge
Autre charge
Don à la Fondation communautaire de l’Estrie (note 9)
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers

2015
$

2014
$

1 337 980

1 359 909
50 000
208 588
5 690

231 662
30 522
6 545
1 606 709

13 271
2 781
1 640 239

228 482
28 884

252 369
30 180

828 914
269 748
124 850
19 257
88 812
1 588 947

917 608
220 716
132 721
20 120
123 587
1 697 301

17 762

(57 062)

(17 000)
762

(57 062)

Centraide Estrie (Conseil régional de bien-être de Sherbrooke)

Évolution de l’actif net
pour l’exercice terminé le 31 mars 2015

Solde au début
Excédent(insuffisance) des produits par rapport aux
charges
Affectations d’origine interne
Encaissements des avances à des organismes
Solde à la fin

2015

2014

Affectés au fonds de prêts pour
immobilisations corporelles
$
105 356

Non
affecté
$
518 858

Total
$
624 214

Total
$
681 276

(4 167)

4 929

762

(57 062)

(9 225)
91 964

9 225
533 012

624 976

624 214

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers

Centraide Estrie (Conseil régional de bien-être de Sherbrooke)
Situation financière
au 31 mars 2015
ACTIF

Court terme
Encaisse
Comptes clients et autres créances (note 3)
Frais payés d’avance
Encaissements disponibles sur des avances à des organismes
Long terme
Dépôt à terme
Placements (note 4)
Avances à des organismes (note 5)
Immobilisations corporelles (note 6)

PASSIF
Court terme
Attributions à payer aux organismes
Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement
Apports reportés
Tranche de l’obligation relative au bien loué échéant à moins de un an
ACTIF NET

Affecté au fonds de prêts pour immobilisations corporelles en vertu d’une
affectation d’origine interne
Non affecté

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers

Pour le conseil,

Yves Jodoin, président

Claude Forgues, directeur général

2015
$

2014
$

72 320
778 378
3 883
9 821
864 402

74 203
898 148
11 931
12 142
996 424

100 000
690 715
82 143
72 604
1 809 864

100 000
628 856
93 214
76 375
1 894 869

1 089 877
39 692
55 286
33
1 184 888

1 128 912
68 250
73 261
232
1 270 655

91 964
533 012
624 976
1 809 864

105 356
518 858
624 214
1 894 869

Mission et objectifs

La mission de Centraide Estrie est de mobiliser le milieu et de rassembler les

ressources afin de contribuer à améliorer les conditions de vie des personnes démunies
et vulnérables, et ce, en partenariat avec les organismes communautaires engagés
directement avec ces clientèles.

Afin d’accomplir cette mission, nous réalisons des activités relativement à trois

objectifs primordiaux :

• Tenir une campagne de souscription annuelle pour financer les organismes
répondant à son programme d’aide ;
• Promouvoir le développement de la conscience communautaire ;
• Promouvoir l’engagement bénévole.

Centraide Estrie soutient des groupes et associations bénévoles à but non-lucratif
enregistrés comme organismes de charité qui œuvrent sur le territoire de l’Estrie.

1150, rue Belvédère Sud
Sherbrooke (Québec) J1H 4C7
Téléphone : 819 569-9281
Télécopieur : 819 569-5195
Site Internet : www.centraideestrie.com

