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Donnez. Devenez bénévole. Agissez. 

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 

United Way Alberta Capital Region 

United Way Calgary and Area 

United Way Lower Mainland

United Way Newfoundland & Labrador 

United Way Perth-Huron

United Way Thompson Nicola Cariboo

United Way York Region

United Way Winnipeg

Nous remercioNs les ceNtraide uNited Way suivaNts 
de leur coNtributioN au préseNt rapport aNNuel :
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intRoduCtion

Construire les piliers 
sur lesquels reposent les 
collectivités 

Chaque jour, les bénévoles et les permanents des 
quelque 100 Centraide United Way travaillent 

sans relâche à renforcer les collectivités partout au 
Canada. Ensemble, ils travaillent à réaliser la mission 
du Mouvement Centraide United Way, soit améliorer 
la qualité de vie des gens et bâtir la collectivité en 
incitant les citoyens à l’action et en suscitant l’action 
concertée.

Depuis 1917, année de naissance du mouvement au 
Canada, les Centraide United Way ont su mobiliser 
au sein des collectivités des gens de milieux divers, 
tous soucieux du bien-être d’autrui. La longue 
histoire du Mouvement Centraide United Way au 
Canada témoigne de sa détermination à contribuer 
à l’amélioration durable des conditions de vie dans 
les collectivités. Depuis son établissement en 1939, 
le bureau national travaille avec les Centraide United 
Way de tout le pays et même du monde entier pour 
assurer le leadership nécessaire afin de créer pour 
chacun un cadre de vie meilleur.

De pair avec leurs collaborateurs, les Centraide United 
Way construisent les piliers sur lesquels reposent 
les collectivités. Ces piliers correspondent aux trois 
objectifs suivants :

amélioRation des Conditions
de vie 

• Sortir les gens de la pauvreté
• Répondre aux besoins élémentaires
   (p. ex. : nourriture, logement, emploi)

santé des gens et
des ColleCtivités 

• Améliorer l’accès à des services de soutien
 sociaux et liés à la santé

• Favoriser la mobilisation des citoyens et
 de la collectivité

• Soutenir l’établissement et l’intégration
 des gens au sein des collectivités

Réussite des jeunes 
• Améliorer l’accès des petits à des programmes
 d’apprentissage et de développement

• Aider les jeunes à réussir à l’école et à
 terminer leur secondaire

• Assurer une saine transition vers l’âge adulte
 et l’éducation postsecondaire 

Centraide United Way Canada est heureux de 
vous présenter ce rapport qui fait état des progrès 

accomplis dans ces domaines. Le mouvement 
a établi de solides assises qui lui permettront 
de continuer à rassembler les gens afin qu’ils 
contribuent à l’amélioration durable des conditions 
de vie dans les collectivités.

Le changement s’amorce lorsqu’on travaille 
ensemble.  
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message du président du conseil
Renforcer notre portée 
nationale et notre action 
au sein des collectivités  

C’est un plaisir pour moi que de faire état des 
réalisations de Centraide United Way Canada 

en 2011. Le conseil d’administration est conscient de 
l’importance du travail qu’accomplit l’organisation, 
surtout que le rôle des organismes sans but lucratif 
est appelé à prendre de l’ampleur dans les années à 
venir tandis que les individus comme les collectivités 
auront à s’adapter à des changements financiers et 
sociaux de taille. Le mouvement agit comme porte-
parole national en faveur de l’investissement social qui 
permettra d’améliorer les conditions de vie dans nos 
collectivités; il continuera ainsi de mettre à profit la 
réputation de Centraide United Way et sa connaissance 
de la collectivité afin de faire changer les choses. 

En 2011, le mouvement a réalisé au regard de plusieurs 
dossiers d’importants progrès qui viendront renforcer 
son rôle de porte-parole et son travail au sein des 
collectivités. Je suis heureux d’en rendre compte dans 
ces pages.

1. adoption d’une maRque Commune 
En 2011, Centraide United Way Canada a lancé sa 
nouvelle marque et je suis très fier de cette réalisation. 
La marque appuie les priorités, la mission et les valeurs 
du mouvement, et elle servira à orienter les travaux à 

accomplir à l’échelon national au regard de la politique 
publique. Elle contribuera à renforcer les relations 
entretenues avec les entreprises pancanadiennes et les 
partenaires, et elle aidera à mieux promouvoir le travail 
du mouvement ainsi qu’à parler d’une seule voix.

Les Centraide United Way se sont rassemblés autour de 
la marque de façon impressionnante. Déjà 80 d’entre 
eux ont adopté des éléments de la nouvelle marque et 
les résultats d’un sondage indiquent que d’autres encore 
suivront leur exemple. Nous, à Centraide United Way 
Canada, sommes reconnaissants du soutien que nous 
avons reçu, lequel nous a permis de faire progresser et 
de concrétiser cet important projet.

2. mesuRe des Changements soCiaux  
Les donateurs et le public cherchent de plus en plus 
à s’engager pleinement auprès des organismes de 
bienfaisance qu’ils appuient. Ils s’intéressent surtout 
aux effets mesurables que produisent leurs dons. À 
cette fin, le mouvement a entrepris d’améliorer ses 
capacités à mesurer les changements sociaux réalisés 
dans les collectivités et poursuivra dans cette voie en 
2012, surtout en ce qui concerne les activités liées à 
ses trois objectifs : Amélioration des conditions de 
vie; Santé des gens et des collectivités; et Réussite des 
jeunes. 

En plus de déployer des efforts pour l’élaboration 
d’indicateurs visant à mesurer les changements produits 
dans la collectivité, Centraide United Way Canada offre 
aux Centraide United Way locaux un appui continu 
grâce à des services d’encadrement et d’animation. 
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message du président du conseil
Imagine Canada sur plusieurs questions de politique 
publique et elle a appuyé ses efforts visant à exercer 
des pressions sur le gouvernement afin qu’il instaure 
un crédit d’impôt allongé pour dons de charité. Elle a 
en outre accueilli conjointement le Sommet canadien 
des OSBL, ce qui a donné lieu à une importante 
conversation sur la façon dont le mouvement peut 
mieux faire valoir son travail auprès du public et des 
gouvernements. 

5. CollaboRation aveC united way 
woRldwide 
En 2011, au terme des plus vastes consultations qui aient 
été tenues ces dernières années auprès du mouvement, 
Centraide United Way Canada a conclu avec United 
Way Worldwide un protocole d’entente qui décrit dans 
ses grandes lignes leur relation en évolution et illustre 
leur volonté commune de collaborer pour améliorer 
la qualité de vie des gens et renforcer les collectivités. 
Grâce aux liens établis avec United Way Worldwide, 
le mouvement participe à un réseau de United Way 
de plus de 35 pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique du 
Nord, d’Amérique du Sud, d’Europe et du Moyen-
Orient. 

C’est grâce au soutien et à la contribution des 
Centraide United Way à l’échelle du mouvement 
qu’a pu progresser cette relation et je leur suis des plus 
reconnaissants de la part importante qu’ils ont jouée. Je 
tiens à souligner en outre l’excellent travail réalisé par 
le conseil d’administration et le personnel du bureau 
national dans ce dossier, travail clé qui a permis d’en 
arriver à des résultats aussi satisfaisants.

Enfin, c’est non sans regret que j’ai annoncé l’automne 
dernier qu’Al Hatton quitterait son poste de président-
directeur général de Centraide United Way Canada, 
poste qu’il a occupé pendant 10 ans. Il a apporté une 
contribution importante et durable au Mouvement 
Centraide United Way pendant son mandat et ses 
compétences ainsi que sa passion nous manqueront 
beaucoup. Me manqueront aussi, à titre personnel, ses 
conseils judicieux et le fruit de son expérience. Nous, 
membres du conseil, le remercions du leadership 
exceptionnel dont il a fait preuve dans l’exercice de son 
rôle et lui adressons nos meilleurs vœux de retraite. 

Il a été annoncé, au début de l’année 2012, que Jacline 
Abray-Nyman prendrait la relève à titre de présidente-
directrice générale à compter du 10 avril 2012. Le 
conseil se réjouit à l’idée des prochaines années qui 
s’annoncent prometteuses sous le leadership de Mme 
Abray-Nyman. 

Le mouvement vit une période de changement et je 
suis persuadé que les progrès considérables accomplis 
pour renforcer les collectivités se poursuivront grâce à 
la généreuse contribution de ses collaborateurs et au 
dévouement de ses permanents et de ses bénévoles à 
l’échelle du pays.

Le président du conseil d’administration
de Centraide United Way Canada,
peteR doig

3. amélioRation des CapaCités en 
matièRe de ColleCte de fonds

Malgré le climat économique incertain qui régnait 
en 2011, il est très encourageant de constater que les 
dons de particuliers et d’entreprise au Canada sont 
restés constants. Le mouvement sait toutefois qu’il lui 
faut faire preuve d’innovation et élargir sa stratégie de 
collecte de fonds pour inclure de nouveaux segments 
de marché. 

Dans le cadre de l’examen du modèle de 
fonctionnement des activités de collecte de fonds 
actuel, on s’interrogera sur la façon d’améliorer les 
relations avec les entreprises collaboratrices et de 
susciter davantage leur participation au travail de 
Centraide United Way. En 2011, le Réseau des 
responsables des activités de la collecte de fonds a 
poursuivi ses travaux visant à élaborer une stratégie 
qui permettra de s’adapter au marché en évolution et 
il continuera d’assurer un leadership dans ce dossier 
dans l’année à venir. 

4. voix au ChapitRe en matièRe de 
politique publique
En tant que mouvement, nous devons intensifier 
notre rôle de porte-parole à l’échelle pancanadienne. 
C’est précisément ce qu’a fait Centraide United Way 
Canada en collaborant entre autres avec le gouverneur 
général, le Conseil de recherches en sciences humaines 
du Canada et les divers partenaires du service 211. En 
2011, l’organisation a de plus travaillé étroitement avec 

message du président du conseil (suite)
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message du président-directeur général 
Mieux travailler 
ensemble pour 
renforcer la collectivité 

En 2011, les Canadiens avaient bien des raisons 
d’être fiers de leur pays. Beaucoup de gens citaient 

le Canada en exemple pour avoir survécu à la crise 
économique de 2008 ainsi qu’à l’instabilité politique 
présente partout dans le monde. Ses taux relativement 
faibles de chômage, la vigueur de son système bancaire 
et sa propre stabilité politique lui ont en effet permis 
de se démarquer. 

Malgré toute cette fierté, il reste que certains secteurs 
de la société canadienne ont été durement touchés par 
les difficultés économiques et sociales. 

L’inégalité des revenus, en particulier, continue d’être 
source de préoccupation au Canada. En effet, au cours 
des 20 dernières années, les Canadiens les mieux nantis 
ont vu leur part du revenu national augmenter tandis 
que les pauvres et les Canadiens à revenu moyen ont 
perdu du terrain. L’augmentation de l’inégalité des 
revenus, en fait, a été plus rapide au Canada qu’aux 
États-Unis et dans d’autres pays. 

Les Centraide United Way ont observé les effets de 
cette tendance dans toutes les collectivités du pays 
et se sont ralliés pour mobiliser les gens en vue de 
changer les choses de façon durable. Au cours de cette 

période turbulente, tous ont travaillé d’arrache-pied 
pour améliorer la qualité de vie des gens et renforcer 
la collectivité. 

Il n’est pas facile de s’attaquer à des problèmes sociaux; 
en 2011, les membres du mouvement ont travaillé 
ensemble plus étroitement que jamais pour produire 
des changements dans la collectivité. 

La Conférence nationale de Centraide United Way 
Canada, tenue en avril dernier, est un exemple 
parmi tant d’autres pouvant servir à illustrer cette 
collaboration. En effet, 400 permanents et bénévoles 
des Centraide United Way se sont rassemblés pour se 
laisser inspirer et stimuler par des conférenciers tels 
que le gouverneur général, David Johnston; le Chef 
national, Shawn A-in-chut Atleo; et l’ancien premier 
ministre de la Colombie-Britannique, Michael 
Harcourt. Les participants ont passé une semaine des 
plus remarquables à apprendre les uns des autres et à 
discuter de nouvelles façons de régler les problèmes 
avec lesquels sont aux prises nos collectivités. 

D’ailleurs, cette conférence a servi de catalyseur 
pour bon nombre des projets importants auxquels a 
entrepris de travailler le bureau national.
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message du président-directeur 
général (suite)

Le gouverneur général, d’une part, est devenu 
président d’honneur de notre organisation et a 

félicité le mouvement des résultats de sa campagne 
2011. La présence du Chef Atleo à la conférence, 
d’autre part, nous a permis de réaffirmer  notre 
engagement à aider la communauté autochtone; 
nous avons donc créé un partenariat avec Affaires 
autochtones et Développement du Nord Canada afin 
de dresser la liste des besoins des Autochtones d’un 
bout à l’autre du Canada. 

Nous collaborons de plus avec le Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada ainsi que 
des établissements d’enseignement postsecondaire au 
projet Collaboration campus - collectivité. Le projet 
vise à aider les collectivités à tirer parti des ressources 
et du savoir dont disposent les universités tandis 
qu’elles tentent de relever les défis auxquels elles sont 
confrontées. 

L’un des autres projets au regard duquel d’incroyables 
progrès ont été réalisés en 2011 est celui sur le 
211. Ce numéro de téléphone à trois chiffres, qui 
met les gens en lien avec une gamme complète de 
services communautaires, a célébré sa 10e année 
d’existence au Canada. Quelle année d’anniversaire 
mémorable ce fut : le gouvernement de la Nouvelle-
Écosse a annoncé qu’il appuierait l’instauration du 
service 211 dans la province; tous les résidants de 
l’Ontario bénéficient maintenant du service 211; et 

l’Alberta s’est rapprochée davantage de son but qui 
est d’étendre le réseau à l’ensemble de la province. Il 
s’agit là de progrès remarquables desquels s’inspirer 
pour poursuivre les efforts visant à offrir le service 211 
à tous les Canadiens. 

Je me réjouis de tous ces partenariats et projets qui 
permettront de produire davantage de changements 
dans les collectivités et de mieux comprendre 
les difficultés auxquelles elles sont confrontées. 
La collaboration de longue date qui existe entre 
l’organisation et le mouvement syndical a été des plus 
fructueuses et je suis convaincu que celle qui s’entame 
avec les nouveaux partenaires ne le sera pas moins. 

L’utilisation que font les Centraide United Way du 
nouveau Portail des membres est un autre exemple de 
leur volonté accrue de travailler ensemble. Le portail 
permet aux Centraide United Way de communiquer 
entre eux de façon efficace et d’échanger des 
connaissances. Nous sommes très heureux de l’intérêt 
qu’a suscité le portail, auquel étaient  inscrits, à la fin 
de 2011, presque 700 bénévoles et permanents de 100 
Centraide United Way d’un bout à l’autre du pays. 

J’en viens maintenant à la nouvelle marque qui a 
permis au mouvement de faire voix commune au 
sujet du travail qu’il accomplit au regard de ses trois 
objectifs : Amélioration des conditions de vie; Santé 
des gens et des collectivités; et Réussite des jeunes. 

Ce travail contribuera à établir  les piliers sur lesquels 
reposent des collectivités fortes. Ensemble, nous nous 
attaquons aux causes profondes des problèmes sociaux 
et nous éliminons les obstacles auxquels se butent les 
Canadiens au cours de leur vie. 

En 2012, au terme d’un mandat de 10 ans à titre de 
président-directeur général, je prendrai ma retraite. Je 
profite donc de l’occasion pour remercier les bénévoles 
et les permanents de partout au Canada avec qui j’ai 
eu le privilège de travailler au cours de ces années. 
Le mouvement a accompli des progrès importants au 
regard de son objectif visant à renforcer les collectivités 
et je suis extrêmement fier et reconnaissant d’avoir pu 
y contribuer.

Je vous invite, ainsi que tous les Canadiens, à vous 
joindre à nous pour apporter des changements 
durables dans la vie des gens qui nous entourent. 
L’heure est au changement et c’est à nous tous d’y 
voir.
 

Le président-directeur général
de Centraide United Way Canada,

al hatton

message du président-directeur général 
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Tout édifice repose sur des piliers et des 
poutres. La collectivité repose sur le 

soutien que lui offre Centraide United Way. 

Avec ses collaborateurs, Centraide United 
Way renforce les collectivités partout au pays 
et crée pour chacun un cadre de vie meilleur.

Centraide United Way oriente ses activités en 
vue d’atteindre les trois objectifs suivants :

AMélioRAtion Des 
ConDitions De vie

sAnté Des gens et
Des ColleCtivités

Réussite Des jeunes

Voici quelques exemples qui illustrent ses 
réalisations concrètes dans ces domaines... 

Renforcer la collectivité 
RéCits inspirants
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Issue d’une famille unie et sans aucun antécédent 
de maladie mentale, Leah Roncesvalles faisait 

une majeure en mathématiques et en statistique à la 
McMaster University. Aussi, c’est sans aucun signe 
précurseur qu’elle s’est retrouvée victime d’un grave 
épisode de trouble maniaque qui a changé sa vie de 
façon dramatique. « Je n’avais jamais rien connu de tel 
auparavant, et ça a eu des répercussions sur tout, sur 
mes notes, sur mes relations et sur mon travail, raconte 
Leah. Au bout du compte, j’ai fait une dépression. »

L’expérience de Leah n’est que trop fréquente, car 
20 % des Canadiens souffrent d’un épisode de 
maladie mentale au cours de leur vie, et presque 
tous connaissent quelqu’un qui vit avec une maladie 
mentale. Heureusement pour Leah et pour les milliers 
d’autres personnes qui partout au pays sont aux prises 
avec des problèmes de santé mentale, Centraide 
United Way offre des services essentiels pour faire face 
à de telles difficultés.

De fait, Centraide United Way est le seul organisme 
au pays en mesure d’appuyer l’éventail complet de 

Du rétablissement au rôle 
de porte-parole : mobiliser 
les forces pour apporter un 
soutien dans la région 
de York

programmes qui permettent de changer les choses au 
quotidien dans la vie des gens et des familles aux prises 
avec des problèmes de santé mentale. Il s’agit de services 
de consultation psychologique, de programmes 
de soutien à la vie autonome, de programmes de 
défense des droits et d’autres programmes juridiques, 
de programmes d’information et d’aiguillage, de 
programmes d’aide à la lutte contre la toxicomanie, 
et bien d’autres encore.

Leah, qui vit dans la région de York, a pu entrer 
en contact avec la Division de la région de York 
de l’Association canadienne pour la santé mentale 
(ACSM). United Way York Region finance cette 
division et appuie d’autres projets de santé mentale, 
dont Together for Families for Mental Health, un 
programme local mis sur pied par des parents qui 
viennent en aide à d’autres parents d’enfants atteints 
de problèmes de santé mentale. Ce programme 
compte parmi plusieurs autres qui bénéficient du 
projet de financement Strength Investments de 
United Way York Region, projet qui épaule les efforts 
déjà déployés au quotidien par des personnes et 
des groupes de la collectivité en vue d’apporter des 
solutions à leurs propres problèmes.

Pour Leah, il n’a pas été facile d’accepter le 
diagnostic de trouble bipolaire posé par les 
médecins. « Heureusement, j’ai pu me tourner vers 
l’Association canadienne pour la santé mentale, 
un organisme financé par Centraide United Way, 
qui m’a offert le soutien et les conseils dont j’avais 
besoin, explique-t-elle. Sans l’aide de l’Association 

santé des gens et des collectivités
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et de Centraide United Way, ma vie serait bien 
différente aujourd’hui. »

Grâce aux services offerts par Centraide United Way, 
nombreux sont ceux qui réussissent à surmonter leurs 
problèmes de santé mentale, à mener une vie saine et 
à contribuer ainsi à la santé de leur propre collectivité. 
Cela est certainement vrai pour Leah, qui a obtenu son 
diplôme de baccalauréat spécialisé en mathématiques 
et en statistique malgré les défis survenus en cours 
de route, et qui a aussi décroché un diplôme de 
baccalauréat en éducation en 2011. Elle travaille 
actuellement comme enseignante suppléante dans les 
écoles de la région de York et fait du bénévolat auprès 
de la Division de la région de York de l’Association 
canadienne pour la santé mentale. Elle se fait aussi 
la porte-parole de United Way York Region dans le 
cadre d’activités liées à la campagne, dans les écoles 
secondaires, les collèges et diverses rencontres des 
chefs de file de Centraide United Way.

En tant qu’enseignante, Leah affirme qu’elle souhaite 
encourager les élèves, les membres du personnel et 
les parents à trouver des façons d’appuyer Centraide 
United Way tant à l’école que dans la collectivité.
« J’espère que par mon propre exemple je leur 
montrerai la voie à suivre pour apporter un 
changement positif dans leur propre collectivité. »

santé des gens et des collectivités
du rétablissement au rôle de porte-parole : 
mobiliser les forces pour apporter un soutien 
dans la région de york (suite)

« je leur explique que le fait 
d’aider les autres en soutenant 
le travail de Centraide united 
way a vraiment un effet positif 
dans leur vie, de dire leah. mon 
rétablissement et ma propre 
expérience sont pour moi 
des choses que je me dois de 
partager. »

leah Roncesvalles 
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Lorsqu’une tornade dévaste la collectivité, détruit 
votre maison et fait voler en éclats les bureaux 

municipaux, qui faut-il appeler pour obtenir de 
l’aide?

Pour les gens de Goderich, la réponse est venue du 
côté du 211.

« Lorsque nous avons aidé à déployer le 211 dans 
le comté de Huron et Perth en 2010, nous savions 
que ce serait une ressource précieuse. Nous savions 
également que le service pourrait être utile dans une 
situation d’urgence, mais personne d’entre nous ne 
soupçonnait encore l’importance qu’il prendrait 
bientôt », de dire Ryan Erb, directeur général de 
United Way Perth Huron.

Le 211 est un numéro de téléphone à trois chiffres que 

le 211 répond à l’appel 
d’une collectivité dévastée

santé des gens et des collectivités
les gens composent pour trouver des services dans leur 
collectivité. Même si ce n’est pas un numéro d’urgence, 
il peut tout de même jouer un rôle important au 
regard des efforts de reprise après sinistre. Et cela s’est 
avéré exact après la tornade de Goderich : le 211 a 
aidé à répondre à diverses demandes liées au passage 
de la tornade, notamment aux demandes d’aide au 
logement, de services gouvernementaux, de services 
alimentaires et autres.

La contribution la plus importante du 211 en ce 
qui concerne les efforts de rétablissement a trait à la 
coordination des bénévoles. Au cours du mois qui a 
suivi la tornade, le 211 a reçu des centaines d’appels 
de personnes souhaitant se porter bénévoles. Le 211 
a permis la création d’un registre virtuel dans lequel 
le personnel du 211 et les employés municipaux ont 

pu entrer l’information relative aux bénévoles pour 
ensuite choisir parmi des centaines de listes ceux 
qui possédaient les compétences recherchées et de 
l’équipement précis.

Les responsables du 211 ont aussi travaillé de concert 
avec le directeur général de United Way Bruce Grey et 
d’autres administrateurs d’une page communautaire 
Facebook pour tenir la collectivité informée de 
l’évolution de la situation. La coordination entre le 
211 et le comté de Huron a permis de transmettre 
rapidement des messages à la collectivité par 
l’entremise des médias sociaux, d’aiguiller les bénévoles 
et d’assigner les dons.

Dans le mois qui a suivi la tornade, plus de 36 000 
personnes de 38 pays différents ont visionné la page 
Facebook, ce qui montre à quel point cet outil a joué 
un rôle important sur le plan des communications 
tant à l’échelle locale qu’internationale.

« Le recours aux médias sociaux pour la collecte 
d’information et l’aiguillage des personnes s’est 
révélé tout aussi important que de prendre les appels 
téléphoniques », explique Pamela Hillier, directrice 
générale, 211 Central East.

Pour tous ceux et celles qui ont participé aux efforts de 
reprise, il est évident que le 211 a fait partie intégrante 
du plan d’intervention mis en œuvre par la collectivité 
après la catastrophe. Comme le dit Mme Rotteau : « 
Je crois qu’en Ontario le 211 devrait faire partie de 
tout plan d’intervention d’urgence. »

« le soutien du 211 durant et après la 
tornade a été un merveilleux complément 
pour nos organismes, souligne lynda 
rotteau, coordonnatrice de la gestion des 
situations d’urgence à goderich. Nous avons 
été estomaqués de constater l’ampleur des 
offres de bénévolat reçues par l’entremise 
du 211 […] les personnes qui ont offert 
leurs services à titre de bénévoles ont été 
d’un précieux secours pour aider les gens 
de goderich à se débarrasser des débris sur 
leur terrain. »
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L’histoire de Cecilia Baker a commencé il y a 36 
ans dans une communauté éloignée du Nord 

du Manitoba qui, jusqu’à tout récemment, n’était 
accessible que par voie aérienne. Cecilia conserve de 
nombreux souvenirs heureux de son enfance dans cette 
communauté crie très unie de 900 habitants, mais elle 
se rappelle qu’il y avait aussi de nombreux problèmes.

« Il y avait beaucoup d’alcoolisme, beaucoup de 
désordre, de violence familiale. J’y ai subi des abus de 
la part de personnes en qui j’avais confiance », raconte-
t-elle.

un cheminement qui 
s’achève à Winnipeg 

amélioRation des conditions de vie

Sans soutien et sans personne à qui parler, Cecilia se 
sentait perdue et seule. Son sentiment d’isolement ne 
s’est pas estompé lorsque, à l’âge de quinze ans, elle 
a été placée dans une famille d’accueil de Winnipeg 
pour y terminer son secondaire. Il y avait là douze 
autres enfants dans la même situation qu’elle.

« Lorsqu’est arrivé le mois de décembre, j’étais la seule 
qui n’avait pas encore abandonné. »

Cecilia est restée jusqu’à l’obtention de son diplôme. 
Puis elle s’est mariée peu de temps après et a eu 
quatre enfants. Après la rupture de son mariage, elle 
a finalement décidé de chercher de l’aide. « Je me suis 
d’abord tournée vers Eyaa Keen. »

Organisme partenaire de Centraide United Way, Eyaa 
Keen offre aux adultes autochtones qui ont subi des 
traumatismes ou une perte majeure des programmes 
et des services thérapeutiques axés sur la guérison 
spirituelle, psychique, émotionnelle et physique.

Cecilia dit que le programme l’a aidée à résoudre les 
problèmes qui depuis longtemps étaient pour elle une 
source de stress et qui l’empêchaient de vivre une vie 
saine et dynamique.

Forte de ce sentiment nouveau d’équilibre intérieur, 
elle a trouvé le courage de persévérer et de surmonter 
un certain nombre d’obstacles. En dépit des difficultés 
inhérentes au fait d’élever seule quatre enfants, elle a 
décroché un diplôme d’études environnementales et 
travaille chez Manitoba Hydro depuis maintenant 

cinq ans.

Mais son cheminement de guérison s’est achevé 
lorsqu’elle est devenue cadre déléguée dans le cadre du 
Programme de formation au leadership de Centraide 
United Way au cours de la campagne de financement 
de 2009. Tout en continuant de recevoir son salaire 
de Manitoba Hydro, Cecilia a passé seize semaines à 
convaincre ses concitoyens winnipegois d’appuyer le 
même type de programmes et de services qui l’ont tant 
aidée à redonner un sens à sa vie.

Au sujet de Centraide United Way et de son réseau 
essentiel de programmes et de services, Cecilia affirme 
que : « Ça a changé notre famille... ça nous a permis 
de devenir une meilleure famille. »

Et à tous ceux qui sont aux prises avec des difficultés 
similaires, voici ce qu’elle a à dire : « La communauté 
autochtone doit savoir qu’il existe des ressources 
et qu’il est possible d’obtenir de l’aide. Un précieux 
cadeau nous a été donné : la volonté de choisir. Nous 
choisissons chaque jour une voie à suivre. Nous 
pouvons choisir d’améliorer notre situation et celle 
de nos enfants. Sachez que nous avons la capacité de 
briser le cycle. »

« Ça a été une expérience magnifique, 
affirme-t-elle. découvrir ces différents 
organismes était en soi une leçon 
d’humilité, et je me suis sentie vraiment 
honorée de rencontrer les bénévoles. »

Cecilia Baker et sa famille
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Partout au pays, les Centraide United Way ne 
ménagent pas leurs efforts afin de contribuer 

à l’amélioration des conditions de vie. Le cas de 
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches illustre 
clairement les efforts déployés par les Centraide 
United Way pour modifier aussi les attitudes à l’égard 
de la pauvreté. 

C’est ainsi qu’en 2011, Centraide Québec et 
Chaudière-Appalaches publiait son quatrième rapport 
social intitulé Un préjugé, c’est coller une étiquette. La 
lutte contre la pauvreté s’arrête là où commencent nos 
préjugés. Il est persuadé que la lutte contre les préjugés 
est l’affaire de toute la société, et c’est pourquoi il 
interpelle le plus d’acteurs possible à agir, notamment 
les citoyens, les entreprises et le gouvernement.

Pour sa part, Centraide Québec et Chaudière-
Appalaches concevra des outils de sensibilisation et 

lutter contre les 
préjugés à l’égard de la 
pauvreté au Québec 

amélioRation des conditions de vie

organisera des forums ou des tribunes d’animation 
au sein de différentes sphères (partis politiques, 
domaine de l’enseignement, milieu de la santé, 
municipalités, organismes communautaires, centrales 
syndicales, secteur des affaires, etc.). Il entend aussi 
rédiger une charte du droit à la dignité pour tous en 
vertu de laquelle les personnes et les organisations 
s’engageraient à agir pour contrer les préjugés et à 
donner ainsi à la lutte contre la pauvreté une portée et 
une priorité véritables. 

« À Centraide, nous sommes convaincus 

que non seulement les préjugés 

infligent des dommages importants 

aux personnes qui en sont la cible, 

mais qu’ils amoindrissent également la 

volonté de s’attaquer aux racines du 

problème. plus que jamais, il convient 

de réfléchir à ce qui préside à nos choix 

», indique pierre métivier, président-

directeur général de Centraide québec 

et Chaudière-appalaches.  
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Clearwater est une collectivité éloignée de 
l’intérieur de la Colombie-Britannique où 

abondent les forêts et les lacs, mais où les services et 
les activités à l’intention des familles sont rares.

Heureusement pour Willow MacDonald et pour 
sa fille de trois ans Ruthie, United Way Thompson 
Nicola Cariboo apporte son soutien au programme 
Success By 6* dans la région de Clearwater, ce qui a 
rendu possible la création du Clearwater Blue River 
Play Group, un programme d’accueil hebdomadaire 
à l’intention des parents et des enfants qui offre des 
services de proximité aux collectivités et aux familles 
les plus isolées de la région.

« Le groupe récréatif Blue River a un retentissement 
phénoménal, car ici les mamans sont isolées, elles 
n’ont nulle part où aller, et il n’y a pas de centre 
communautaire. Alors, le fait pour elles de pouvoir 
fréquenter ce groupe, c’est réellement quelque chose. 

Apporter les éléments de 
base pour une enfance 
heureuse en Colombie-
Britannique

*Marque déposée de united Way Worldwide.

ce que nous avons à offrir aux jeunes enfants et ce 
que nous ne leur offrons pas mais qu’il faudrait leur 
offrir. »

Réussite des jeunes

Toutes les familles y viennent. Et ça crée un lieu de 
rencontre pour les parents », explique Willow.

Selon Kim Adamson, gestionnaire provinciale 
du programme Success By 6, l’un des principaux 
avantages du programme est la façon dont il permet 
de repérer les lacunes dans la prestation des services 
et de les combler. « Nous réunissons de nombreux 
intervenants chargés de la planification à l’échelon 
communautaire au profit des enfants. Ils déterminent 

« nous y puisons tous deux 
des forces et, grâce à cet 
esprit de collaboration, 
nous sommes en mesure 
d’accomplir réellement de 
grandes choses. »
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Réussite des jeunes

Success By 6 est un programme communautaire 
destiné aux enfants de zéro à six ans de la Colombie-

Britannique. Il s’agit d’un programme conjoint 
réunissant onze United Way, des caisses populaires 
de la province ainsi que le gouvernement provincial, 
et ce, par l’entremise du ministère responsable du 
développement des enfants et de la famille. En 2011, 
Success By 6  a permis d’apporter un soutien à plus de 
600 programmes et projets à l’intention des enfants 
de 400 collectivités.

L’attention prioritaire accordée aux six premières 
années de vie de l’enfant est d’une importance 
incroyable. « C’est véritablement au cours de ces 
années que se jettent les bases sur lesquelles se jouera le 
reste de notre vie en tant qu’individu. Il y a tellement 
d’études qui montrent que ces six premières années 
sont déterminantes pour notre santé et notre réussite 
scolaire », affirme Kim Adamson.

Coordonnatrice régionale du programme Success By 6 
à United Way Thompson Nicola Cariboo, Francy 
Hayward ajoute ce qui suit : « Il n’existe aucun réseau 
sociétal d’envergure permettant d’apporter un soutien 
aux enfants et aux familles au cours de ces années. La 
plupart des gens commencent l’école à l’âge de cinq 

apporter les éléments de base pour une 
enfance heureuse en colombie-britannique 
(suite)

ans et c’est dès lors qu’ils ont accès aux différentes 
mesures de soutien. »

Le programme Success By 6 vise à préparer les enfants 
à leur entrée à l’école tant sur le plan émotionnel que 
social. Pour faire en sorte qu’ils ont tout ce dont ils ont 
besoin pour réussir, le programme met à contribution 
les autorités municipales, les entreprises, les écoles, les 
professionnels de la santé et bien d’autres intervenants. 
En outre, les responsables du programme sont 
fermement déterminés à susciter la participation des 
Autochtones afin d’améliorer les conditions de vie de 
leurs enfants et de leurs familles.

Francy Hayward trouve tout à fait naturel pour 
Centraide United Way de participer au programme 
Success By 6 : « Il est mutuellement avantageux 
pour Success By 6 et pour Centraide United Way 
de collaborer aussi étroitement. Nous y puisons tous 
deux des forces et, grâce à cet esprit de collaboration, 
nous sommes en mesure d’accomplir réellement de 
grandes choses. »

Pour des milliers d’enfants de la Colombie-Britannique 
comme Ruthie, le programme permet de jeter les 
bases qui contribueront à assurer leur réussite.
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Cinq jours par semaine, Nicole Chowanetz met son 
temps et ses compétences au service de la garderie 

Chicken Little Day Home. Après son cinquième enfant, 
Nicole a senti le besoin de changer de carrière. « C’était 
important pour moi d’être avec mes enfants, explique-t-

encourager la lecture et 
l’écriture chez les 
enfants à Calgary

Réussite des jeunes
elle, alors, j’ai ouvert une garderie. »

Mais Nicole ne pouvait pas se satisfaire d’une simple 
garderie. Elle était résolue à offrir aux enfants un milieu 
stimulant et éducatif où ils pourraient commencer à 
acquérir les capacités de lecture et d’écriture dont ils ont 
besoin pour préparer leur entrée à l’école et réaliser leur 
potentiel.

« Il est constamment question de l’importance de la 
lecture et de l’écriture, souligne Nicole. Voilà pourquoi 
je voulais un programme qui prépare à ces compétences, 
qui permet d’exposer les enfants à de nouveaux mots, 
à de nouvelles idées et qui fait de l’apprentissage une 
expérience amusante et créative. »

Nicole n’avait aucune formation et elle savait que sans 
éducation elle ne serait rien de plus qu’une simple 
gardienne d’enfants. Pendant qu’elle travaillait pour un 
organisme communautaire local, elle a appris l’existence 
du Bowness/Montgomery Early Literacy Scholarship 
Project, un programme de bourses d’études financé 
par United Way Calgary and Area à l’intention des 
éducatrices en garderie et qui leur permet d’obtenir 
un certificat ou un diplôme d’éducation de la petite 
enfance de la Mount Royal University ou du Bow Valley 
College.

« United Way m’a vraiment orientée 
dans la bonne direction, affirme 
Nicole. Je n’avais absolument pas les 
moyens de me payer une formation, 
mais je savais à quel point ce serait 

utile et important pour moi de suivre un programme 
universitaire, de découvrir différents points de vue, 
d’apprendre de nouvelles activités de lecture et d’écriture 
et de me créer un réseau. »

Au début, ça n’a pas été facile. Nicole étudiait tous les 
jours, tout en travaillant à temps partiel et en élevant ses 
enfants. Toutefois, au bout du compte, sa démarche et 
son acharnement en ont valu plus que la peine. « Ça a 
été une expérience très enrichissante, de raconter Nicole. 
Il y avait tellement de choses que je ne connaissais pas. 
Sans la bourse, rien de tout cela n’aurait été possible. »

Nicole dit que le fait d’aider les jeunes enfants à acquérir 
le goût de la lecture jette les bases pour l’acquisition de 
capacités de lecture et d’écriture solides, essentielles à 
leur réussite future. « Tout ce qui se passe au cours des 
premiers jours et des premières années de vie des enfants 
influe énormément sur leur vie, sur leurs relations 
personnelles, sur leur habileté à travailler avec les autres 
et sur leur réussite scolaire », ajoute-t-elle.

Au bout de six ans, Nicole a reçu son diplôme et elle 
poursuit maintenant une carrière florissante. « J’ai 
confiance en moi et en ce que j’enseigne aux enfants »,
souligne-t-elle. Elle adore partager avec d’autres 
ses connaissances et ses compétences et leur offrir 
l’encadrement dont elle a elle-même tant bénéficié.

« C’est une expérience tellement merveilleuse que d’avoir 
une carrière et de sentir que l’on contribue à la réussite 
de nos futurs chefs de file, affirme Nicole. Ça permet un 
vrai rapprochement entre les parents et la collectivité. »

« voilà pourquoi je voulais un 
programme qui prépare à ces 
compétences. »
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sinCèRes remerciements
un million de mercis!

Les donateurs sont la fondation du travail qui 
s’accomplit dans la collectivité grâce à Centraide 

United Way. Le noyau de la fondation est formé 
d’entreprises, d’employeurs et de syndicats qui ont 
respectivement réuni, de pair avec leurs employés et 
leurs membres, un million de dollars ou plus à l’appui 
de Centraide United Way en 2011.

Centraide United Way Canada est profondément 
reconnaissant à tous ces donateurs, ses plus généreux 
collaborateurs, qui continuent de faire en sorte que 
Centraide United Way contribue à créer pour chacun 
un cadre de vie meilleur.

Affaires étrangères et Commerce
international Canada

Agence des services frontaliers du Canada
Agence du revenu du Canada 
Agrium Inc.
Banque Nationale, ses employés

et ses retraités
Banque Scotia
Bell Canada, ses employés et ses retraités
Best Buy & Future Shop
Blake, Cassels & Graydon LLP

BMO Groupe Financier
Brookfield
Cameco
Campagne de charité en milieu de travail

du gouvernement du Canada 
Canadian Natural Resources Limited
Cargill Limited
Chrysler Canada Inc.
CIBC
City of Toronto
CN et ses employés
ConocoPhillips Canada 
Costco Wholesale Canada Ltd.
Deloitte
Devon Canada Corporation 
Enbridge Inc.

• Enbridge Gas Distribution Inc.
• Enbridge Pipelines Inc.

Environnement Canada avec l’Agence
canadienne d’évaluation environnementale
et l’Agence Parcs Canada

Ernst & Young LLP
Financière Manuvie
Finning (Canada)
Fondation J. Armand Bombardier, la famille

Bombardier, Bombardier Inc. et ses employés 
Ford Motor Company of Canada, Limited

et ses employés

GE Canada 
General Motors of Canada Limited

et ses employés
Gouvernement de l’Ontario, employés

et retraités
Gouvernement du Québec
Groupe CGI et ses employés
Hydro-Québec, les employés, les retraités,

les syndicats et associations
IBM Canada Ltd. et ses employés

et retraités
Intact Corporation financière 
James Richardson & Fils, Limitée,

et les entreprises affiliées :           
• Richardson International Limitée
• Groupe Financier Richardson
• Partenaires Financiers Richardson Limitée
• Richardson Capital Limitée
• Tundra Oil & Gas Limited
• Richardson Centre Limited

Justice Canada
KPMG LLP
Kraft Canada
La Financière Sun Life
La Great-West, London Life et Canada-Vie
LCBO
McCarthy Tétrault LLP
Ministère de la Défense nationale
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sinCèRes remerciements
Mouvement Desjardins
Nexen Inc. 
NOVA Chemicals
Osler, Hoskin & Harcourt LLP S.E.N.C.R.L./s.r.l
PCL family of companies
PepsiCo Canada :                                                                                                                                           

• PepsiCo Beverages Canada
• PepsiCo Foods Canada 

Pétrolière Impériale - Esso et leurs employés
et retraités / ExxonMobil Canada et leurs 
employés et retraités

Postes Canada et ses employés de tout
le Canada

Power Corporation du Canada et ses employés
Pratt & Whitney Canada et ses employés
Procter & Gamble Inc.
Provincial Government Employees of Alberta
PwC
RBC
Ressources humaines et Développement des

compétences Canada et Service Canada                     
Retraités fédéraux
Rio Tinto Alcan et ses employés
Rogers Communications Inc.
Santé Canada
Shell Canada Limitée 
Spectra Energy
Suncor Energy Inc.

Syncrude Canada Ltd.
Talisman Energy Inc. 
TD Bank Group 
Teck
TransAlta Corporation
TransCanada Corporation
Travaux publics et Services

gouvernementaux Canada
UPS Canada / UPS SCS Canada
WorleyParsons Canada Services Ltd.

Alberta Union of Provincial Employees (AUPE)
Alliance de la Fonction publique

du Canada (AFPC)
Association internationale des machinistes

et des travailleurs et travailleuses de 
l’aérospatiale (AIM&TA)

Association internationale des pompiers (AIP)
Association of Management, Administrative

and Professional Crown Employees
of Ontario

City of Toronto Administrative, Professional,
Supervisory Association Inc.

Congrès du travail du Canada (CTC)
Fédération canadienne des syndicats

d’infirmières et d’infirmiers et ses 
organisations membres (FCSII)

Fraternité internationale des ouvriers

en électricité (FIOE)
L’Institut professionnel de la fonction publique

 du Canada
Syndicat canadien de la fonction

publique (SCFP)
Syndicat canadien des communications,

de l’énergie et du papier (SCEP)
Syndicat canadien des employées et employés

 professionnels et de bureau (SEPB) 
Ontario Public Service Employees Union (OPSEU)
Syndicat des Métallos (Métallos)
Syndicat des travailleurs et travailleuses

des postes (STTP) 
Syndicat international des travailleurs

et travailleuses unis de l’alimentation et du 
commerce (TUAC)

Syndicat national des employées et employés
généraux et du secteur public et ses 
éléments (SNEGSP)

Syndicat uni du transport (SUT)
TCA – Canada
Teamsters Canada (TC)
Union internationale des employés des

services (UIES)
UNITE HERE

De plus, les permanents des Centraide united Way de tout 
le pays sont fiers d’avoir versé plus d’un million de dollars 
à l’appui des Centraide united Way dans le cadre de leurs 
campagnes en milieu de travail. 
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sinCèRes remerciements
remerciements sincères 
aux collaborateurs de Centraide 
united Way Canada

Centraide United Way Canada remercie de 
leur soutien les personnes et les organisations 

exceptionnelles dont les contributions remarquables 
permettent d’appuyer la mission commune du 
mouvement, laquelle consiste à améliorer la qualité 
de vie des gens et à bâtir la collectivité en incitant les 
citoyens à l’action et en suscitant l’action concertée.
 
Grâce à l’appui de ses collaborateurs, Centraide 
United Way Canada est en mesure d’agir à titre de 
porte-parole national sur les questions sociales, de 
fournir un leadership et un soutien aux Centraide 
United Way partout au pays et de créer pour chacun 
un cadre de vie meilleur dans les collectivités. 

 Centraide United Way Canada remercie les personnes 
et les organisations suivantes pour les dons versés en 
2011 :

20 000 $ et plus
Fondation Tenaquip

10 000 $ à 19 999 $
Ruth et Marcel Prevost - Don d’assurance-vie
par legs testamentaire au profit de Centraide 

United Way Canada
Anonyme

1 000 $ à 9 999 $
Membres du personnel et du conseil

d’administration de Centraide United Way Canada

Particuliers et donateurs dans le cadre de
campagnes en milieu de travail à l’échelle du 

Canada 

Association canadienne pour la
commercialisation des technologies
Bell Aliant   |   CA Canada Company

Calgary Foundation 
Dell Employee Giving Program

Banque Dundee du Canada 
Genesee & Wyoming Inc.

Meubles Leon Ltée   |   Loban Stroud
Napaja Enterprises Ltd   |   Novell 

SENS Consultants   |   Strategic Charitable Giving
Suncor Energy Foundation   |   TATA Consultancy

Équipe TELUS bienfaisance
The Philip Smith Foundation

Total Logistique Control   |   Workopolis

Centraide United Way Canada remercie les 
organisations suivantes de leur généreuse contribution 
en nature : 

Odgers Berndtson, pour l’assistance offerte à titre 
bénévole dans le cadre du processus de recrutement 
d’un nouveau président-directeur général à Centraide 
United Way Canada.

Le gouvernement du Canada et, notamment, 
Ressources humaines et Développement des 
compétences Canada, Transports (Infrastructure) 
Canada ainsi qu’Agriculture et Agro-alimentaire 
Canada, pour le soutien et la générosité manifestés 
à l’égard de trois programmes d’échange de cadres. 
Ce soutien a permis à Centraide United Way 
Canada et au Mouvement Centraide United Way 
de réaliser de grands progrès dans plusieurs dossiers 
pancanadiens d’importance : renforcement de la 
présence de Centraide United Way dans le Nord, 
politique publique et relations avec les collaborateurs, 
Projet pancanadien sur le 211 ainsi que marketing et 
communications.

Microsoft Canada, pour son don de logiciels et de 
licences serveurs, lesquels permettront d’appuyer le 
développent actuel et futur du Portail des membres 
de Centraide United Way Canada.
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engagement À l’égaRd d’une gestion responsable
engagement à 
l’égard d’une gestion 
responsable 

Les responsables de Centraide United Way 
sont conscients de la grande confiance qui 

leur est accordée. Le maintien de la confiance que 
Centraide United Way inspire à ses donateurs et à 
ses partenaires grâce à sa transparence et au respect de 
normes éthiques rigoureuses figure toujours parmi ses 
principales priorités. 

Centraide United Way a une longue tradition de 
gestion responsable des ressources de la collectivité. 
Il est toujours reconnu pour ses pratiques favorisant 
l’ouverture et la responsabilisation. De plus, les coûts 
liés à l’administration et à la collecte de fonds sont 
portés à la connaissance du grand public. 

Outre l’adhésion aux directives établies par l’Agence 
du revenu du Canada, Centraide United Way 
Canada a élaboré ses propres Politiques en matière de 

transparence, de responsabilisation et de présentation 
de l’information financière à l’intention des Centraide 
United Way au Canada pour qu’ils donnent les 
garanties les plus fermes en matière de transparence 
et de responsabilisation. 

En moyenne au pays, les Centraide United Way 
consacrent 15 % de leurs recettes totales pour couvrir 
les dépenses d’administration générale et de collecte 
de fonds, ce qui signifie que, pour chaque dollar 
reçu en don, 85 cents reviennent directement à la 
collectivité. 

Centraide United Way Canada est fier d’être un 
membre d’Imagine Canada et d’être reconnu pour le 
rôle de premier plan qu’il exerce dans le secteur sans 
but lucratif. 
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poRtRait financier
rapport des auditeurs iNdépeNdaNts
sur les états fiNaNciers coNdeNsés

Aux membres du Centraide Canada - United 
Way of Canada et des Centraide de l’Ontario - 

United Ways of Ontario

Les états financiers condensés ci-joints de Centraide 
Canada - United Way of Canada et des Centraide 
de l’Ontario - United Ways of Ontario, qui 
comprennent le bilan condensé au 31 décembre 
2011 et l’état condensé des résultats pour l’exercice 
clos à cette date, ainsi que les notes correspondantes, 
sont tirés des états financiers audités de Centraide 
Canada - United Way of Canada et des Centraide de 
l’Ontario - United Ways of Ontario, préparés selon 
les principes comptables généralement reconnus du 
Canada au 31 décembre 2011 pour l’exercice clos à 
cette date.

Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur 
ces états financiers dans notre rapport daté du 3 mars 
2012.

Les états financiers condensés ne contiennent pas 
toutes les informations requises selon les principes 
comptables généralement reconnus du Canada 
utilisés pour la préparation des états financiers audités 
de Centraide Canada - United Way of Canada et des 
Centraide de l’Ontario - United Ways of Ontario. 
La lecture des états financiers condensés ne saurait, 

par conséquent, se substituer à la lecture des états 
financiers audités de Centraide Canada - United Way 
of Canada et des Centraide de l’Ontario - United 
Ways of Ontario.

Responsabilité de la diReCtion pouR 
les états finanCieRs Condensés

La direction est responsable de la préparation d’un 
résumé des états financiers audités se fondant sur les 
critères décrits dans la note 1.

Responsabilité des auditeuRs

Notre responsabilité consiste à exprimer une 
opinion sur les états financiers condensés, sur la 
base des procédures que nous avons mises en œuvre 
conformément à la Norme canadienne d’audit (NCA) 
810, « Missions visant la délivrance d’un rapport sur 
les états financiers condensés ».  

opinion

À notre avis, les états financiers condensés tirés des états 
financiers audités de Centraide Canada - United Way 
of Canada et des Centraide de l’Ontario - United Ways 
of Ontario au 31 décembre 2011 pour l’exercice clos 
à cette date constituent un résumé fidèle de ces états 
financiers, selon les critères décrits dans la note 1.

Comptables agréés,
experts-comptables autorisés 

Le 3 mars 2012  |  Ottawa, Canada



C
en

tr
ai

d
e 

u
ni

te
d

 w
ay

 C
an

ad
a 

  |
   

R
ap

p
o

rt
 a

nn
ue

l 2
01

1 

23

poRtRait financier
Centraide Canada - united Way of Canada les Centraide de l’ontario - united Ways of ontario

bilan condensé 
Au 31 décembre 2011

se reporter aux notes afférentes aux états financiers condensés.

bilan condensé 
Au 31 décembre 2011

aCtif aCtif

passif et aCtifs nets

passif et aCtifs nets

passifs

passifs

aCtifs nets

aCtifs nets

Encaisse 
Placements à court terme
Débiteurs
Frais payés d’avance

Encaisse
Débiteurs

Immobilisations
Placement en assurance-vie

Placements

Créditeurs et charges à payer
Apports reportés
Tranche d’obligation en vertu des contrats de

location-acquisition échéant à court terme

Créditeurs et charges à payer

Non affectés
Investis en immobilisations

Actifs nets non affectés

Obligation en vertu des contrats de location-acquisition
Avantages incitatifs
Produits reportés - assurance-vie

534 581
603 194

63 688
25 921

1 227 384

10 302
689

10 991

210 523
55 319

2 118 513

545 436
76 131

–
  

621 567

15 635

605 817
170 853

776 670

2 113 869

–  
39 670
55 319

716 556

1 493 226

2 129 504

1 493 226

2 129 504

1 544 114

2 245 588

1 544 114

2 245 588

2011
$

2011
$

2010
$

2010
$

566 551
502 457
133 338

90 058

1 292 404

8 264
   

8 264

197 643
54 067

2 237 324

413 805
196 197

8 139

618 141

18 829

682 402
123 177

805 579

2 226 759

16 528
49 799
54 067

738 535
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poRtRait financier
Centraide Canada - united Way of Canada les Centraide de l’ontario - united Ways of ontario

état condensé des résultats 
De l’exercice clos le 31 décembre 2011

état condensé des résultats 
De l’exercice clos le 31 décembre 2011

pRoduits pRoduits

ChaRges 

ChaRges

aCtifs nets - fin de l’exeRCiCe

aCtifs nets non affeCtés - fin de l’exeRCiCe

Cotisations des membres
Dons
Honoraires et apports
Intérêts
Divers
Apports liés à des projets
Amortissement des apports en capital reportés 

Revenu de placement (perte)
Apports de Centraide Canada - United Way of Canada
Autres

Salaires et charges sociales
Conférences, réunions et déplacements
Réunions et déplacements du conseil d’administration
Honoraires professionnels et de consultation
Frais de bureau
United Way Worldwide
Autres services
Amortissement des immobilisations
Intérêts sur l’obligation en vertu des contrats de location-acquisition
Dépenses liées à des projets

Initiative jeunesse
Conférences, réunions et déplacements
Divers

Insuffisance des produits sur les charges
Actifs nets - début de l’exercice

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
Actifs nets non affectés - début de l’exercice

3 492 163
297 950
383 062

12 811
31 475
16 810

–  

4 234 271

(46 589)
4 118
1 950

(40 521)

2 567 721
637 289
109 514
340 810
316 414
105 120

94 555
73 656

1 291
16,810

4 263 180

30 000
37 762

4 607

72 369

(28 909)
805 579

(112 890)
2 226 759

1 493 226

2 113 869

1 544 114

2 226 759

2011
$

2011
$

2010
$

2010
$

3 412 340
188 309
187 651

7 828
32 834
17 716
12 217

3 858 895

174 758
4 000

21 121

199 879

2 381 730
460 596
107 183
417 691
324 001

   
53 252
95 315

3 193
17 716

3 860 677

30 000
96 484

4 000

130 484

(1 782)
807 361

69  395
2 157 364

se reporter aux notes afférentes aux états financiers condensés.
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poRtRait financier
ceNtraide caNada - uNited Way of caNada et les 
ceNtraide de l’oNtario - uNited Ways of oNtario 
notes afférentes aux états financiers condensés
Exercice clos le 31 décembre 2011

Centraide Canada - United Way of Canada (« CC-
UWC ») a été constitué en personne morale le 1er 

avril 1972 sous le régime de la Loi sur les corporations 
canadiennes. CC-UWC se fait le porte-parole du 
Mouvement Centraide United Way au Canada et à 
l’échelle internationale. Il exerce un leadership auprès 
de ses membres et leur offre le soutien nécessaire 
pour qu’ils s’acquittent de la mission commune du 
mouvement, qui consiste à améliorer la qualité de vie 
des gens et à bâtir la collectivité en incitant les citoyens 
à l’action et en suscitant l’action concertée. CC-
UWC est un organisme de bienfaisance enregistré 
en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) 
et, par conséquent, n’est pas assujetti aux impôts sur 
le bénéfice et peut émettre des reçus pour les dons de 
charité aux fins de l’impôt.

Les Centraide de l’Ontario - United Ways of Ontario 
(« CO-UWO ») a été créée officiellement à titre 
d’association régionale sous les auspices juridiques 
de CC-UWC, le 6 novembre 1983. Les actifs de 
CO-UWO sont tous administrés à titre de fonds en 
fiducie par CC-UWC, au profit exclusif des membres 
de CO-UWO. Si CO-UWO devait cesser d’exercer 

ses activités, ou s’il y avait une modification dans la 
nature de celles-ci, faisant en sorte qu’une partie ou 
la totalité des actifs ne soit plus nécessaire, les actifs 
résiduels seraient alors distribués aux Centraide 
United Way participants proportionnellement à leur 
apport d’origine. 

1. états finanCieRs Condensés
Les états financiers condensés sont tirés des états 
financiers audités complets préparés selon les principes 
comptables généralement reconnus du Canada au 31 
décembre 2011 pour l’exercice clos à cette date. 

La préparation de ces états financiers condensés exige 
de la direction qu’elle détermine les renseignements 
qui doivent figurer dans les états financiers condensés 
pour faire en sorte qu’ils concordent, dans tous leurs 
aspects significatifs, avec les états financiers audités ou 
qu’ils constituent un résumé fidèle des états financiers 
audités.

Ces états financiers condensés ont été préparés par la 
direction d’après les critères suivants : 

(a) les renseignements contenus dans les états 
financiers condensés concordent avec les 
renseignements correspondants contenus dans les 
états financiers audités complets; 

(b) dans tous leurs aspects significatifs, les états 
financiers condensés contiennent les renseignements 
qu’il est nécessaire de communiquer pour éviter de 
fausser ou de dissimuler des points communiqués dans 
les états financiers audités complets correspondants, 
y compris les notes y afférentes. 

La direction a déterminé que l’état de l’évolution des 
actifs nets et l’état des flux de trésorerie ne fournissent 
pas de renseignements supplémentaires utiles et, par 
conséquent, ne les a pas inclus dans les états financiers 
condensés.

On peut obtenir les états financiers audités complets 
de Centraide Canada - United Way of Canada et des 
Centraide de l’Ontario - United Ways of Ontario en 
leur en faisant la demande.
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Conseil 
d’administration de 
Centraide united Way Canada 
2010 - 2011

gens du mouvement

Participants présents à la réunion du conseil tenue le 3 mars 2012 à Ottawa, Ontario.  (Rangée du haut, de gauche à 
droite) : Peter Doig, Gordon Martell, Patrick Hull, Kingsley Bowles, Al Hatton, François Gilbert, Michael MacIsaac, Rachel Larabie-LeSieur.  Rangée du bas, de 
gauche à droite : François Mercier, Walter Flasza, Michelle Laurie, François Marcoux, Oryssia Lennie, Andrew Murphy, Ivan Watson, Marc Doucette, Tammy 
Holland.  Absents de la photo : Matt Dumas, Dennis Jackson. 

diRigeants

administRateuRs

pRésident    Peter Doig  nouvelle-écosse  

pRemièRe viCe-pRésidente  Oryssia Lennie  Alberta

tRésoRieR    Kingsley Bowles  Manitoba

seCRétaiRe    Michelle Laurie  Colombie-Britannique, syndicats (Fioe)

pRésident-diReCteuR généRal Al Hatton   sans droit de vote

Marc Doucette  nouveau-Brunswick

Matthew Dumas  ontario, syndicats (sePB)

Walter Flasza  ontario 

François Gilbert  Québec

Tammy Holland  ontario

Patrick Hull  Colombie-Britannique

Dennis Jackson  ontario 
Rachel Larabie-LeSieur  vice-présidente régionale,
   Québec

Michael MacIsaac Membre d’office, syndicats (CtC)

François Marcoux  Québec

Gordon Martell  saskatchewan

François Mercier  Québec

Andrew Murphy  Île-du-Prince-édouard

Ivan Watson  Colombie-Britannique
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Comités permanents Comités spéciaux Comités spéciaux

gens du mouvement
Comité de véRifiCation 

Walter Flasza
François Gilbert
Patrick Hull
Kingsley Bowles  trésorier

Jacques Bérubé

pRésident
membRes

RessouRCe 
soutien

Comité de ReCRutement du 
pRésident-diReCteuR généRal

Oryssia Lennie
Michelle Laurie
Kingsley Bowles
François Marcoux
Catherine Woodman
united Way Halifax

Eva Kmiecic
Robert Bédard

pRésidente
membRes

soutien

Comité d’évaluation
du Rendement 

Peter Doig
Michelle Laurie
Kingsley Bowles
Robert Bédard

pRésident
membRes

soutien

Comité suR le maRketing
stRatégique

Ivan Watson
Marc Doucette
Michelle Laurie
Rachel Larabie-LeSieur
JoAnne Roy-Foster
Allison Smith

pRésident
membRes

soutien

gRoupe de tRavail suR
la planifiCation stRatégique

Kingsley Bowles
Anne Smith united Way Alberta
         Capital Region

Autres membre (à déterminer) 
Eva Kmiecic
Robert Bédard

pRésident
membRes

soutien

gRoupe de tRavail suR
la politique publique  affilié

Gordon Martell
François Marcoux
Mary Herbert-Copley

pRésident
membRe
soutien

Comité du membeRship

Michelle Laurie
Patrick Hull
François Gilbert
Kingsley Bowles
Thomas Shepherd
Robert Bédard

pRésidente
membRes

soutien

Comité de gouveRnanCe

Oryssia Lennie
Kingsley Bowles
Michael MacIsaac
François Marcoux
Andrew Murphy
Eva Kmiecic
Robert Bédard

pRésidente
membRes

soutien

Dennis Jackson
François Mercier 
Tammy Holland
Heather MacDonald
united Way Calgary and Area

Bonnie Morris
Natalie Toke Mason

pRésident
membRes

soutien

Comité suR l’aCCRoissement
des RessouRCes
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comités spéciaux (suite)

Comité diReCteuR panCanadien 
suR le 211  affilié

gens du mouvement

Tammy Holland
Jim Alexander ontario 211 services 
Corporation

Jacques Castonguay Centre 
d’information et de référence de la 
Capitale-nationale et de Chaudière-
Appalaches

Matt Dumas
Chuck Hartlen  Bell Aliant

Ken Howland membre à la retraite, 
Commission nationale des libérations 
conditionnelles

Phil Rogers associé à la retraite, 
osler, Hoskin & Harcourt s.r.l.

Rosanna Thoms inform Canada

Sheila Wisdom membre à la 
retraite, united Way Centraide 
Windsor-essex County

Eva Kmiecic
Mary Herbert-Copley 

pRésidente
membRes

soutien

le président du conseil d’administration est 
membre d’office (ayant droit de vote) de tous les 
comités du conseil. 
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gens du mouvement
membres du personnel de Centraide united Way Canada

Membres de l’équipe de Centraide United 
Way Canada présents le 2 mars 2012, à 
Ottawa, Ontario : 
Rangée du haut, de gauche à droite : Bill Wright, Thomas 
Shepherd, Kathryn Render, Jacques Bérubé, Al Hatton, Robert 
Bédard, Louise Powell-McCarthy, Paul Totten.
Rangée du milieu, de gauche à droite : Stéphanie Imbault, 
Mary Herbert-Copley, JoAnne Roy-Foster, Kim Lockhart, Eva 
Kmiecic, Madura Sornarajah, Natalie Toke Mason, Nicole 
Hurtubise, Dan Clement.
Rangée du bas, de gauche à droite : Carol Burnup, Janice 
Manchee, Diane Dumont, Sue Bergeron, Bonnie Morris.
Absents de la photo : Anne Guyot, Poya Kherghehpoush, 
Carmen Menard, Dan Richer, Linda Roseneck, Marie-Josée 
Rosset, Allison Smith.

équipe de gestion
Nicole Hurtubise  Directrice nationale, Recherche
                et évaluation
Kim Lockhart  Directrice nationale, Programmes d’apprentissage
           et Partenariats
Janice Manchee  Directrice nationale, Programmes et services liés
              aux syndicats
Daniel Manseau  vice-président, Région du Québec
Louise Powell-McCarthy Directrice nationale, échange
            des connaissances
Linda Roseneck Directrice nationale, soutien aux membres
Thomas Shepherd Directeur national, Développement des membres 
Paul Totten Directeur national, technologie de l’information 
 

équipe de soutien au fonCtionnement
Robert Bédard  Adjoint exécutif, Affaires du conseil et de
            la région du Québec et coordonnateur auprès
            de l’équipe de soutien aux membres
Sue Bergeron  Adjointe administrative, Finances
Carol Burnup  gestionnaire, Communications
Diane Dumont  traductrice
Anne Guyot  traductrice
Stéphanie Imbault Agente de recherche
Poya Kherghehpoush  Coordonnateur, Marketing
Carmen Menard  Adjointe exécutive au président-directeur général
Kathryn Render  Coordonnatrice, Programmes d’apprentissage
               et Réseaux
Dan Richer  Contrôleur
Marie-Josée Rosset traductrice
Allison Smith  Coordonnatrice, Communications
Madura Sornarajah  Coordonnatrice, échange des connaissances
Natalie Toke Mason  Coordonnatrice, Accroissement des ressources
     et responsable des opérations de bureau
Bill Wright  Administrateur de réseau

équipe des CadRes supéRieuRs
Al Hatton  Président-directeur général
Eva Kmiecic  vice-présidente principale
Jacques Bérubé  Chef, Finances
Dan Clement  vice-président, Apprentissage
Mary Herbert-Copley  vice-présidente, Politique publique
         et Relations avec les collaborateurs
Bonnie Morris  vice-présidente, Accroissement
           des ressources
JoAnne Roy-Foster  vice-présidente, Marketing
   et Communications
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À l’éChelle du Canada
en 2011, on comptait 113 
Centraide united Way membres 
exerçant des activités au Canada, 
en plus du bureau national.

Colombie-bRitannique

albeRta

United Way Castlegar District
United Way Central & South
        Okanagan/Similkameen
United Way Central and Northern
         Vancouver Island
United Way Cowichan
United Way Cranbrook and Kimberley
United Way Fraser Valley
United Way Greater Victoria
United Way Lower Mainland
United Way North Okanagan
        Columbia Shuswap
United Way Northern British Columbia
United Way Powell River and District

manitoba
United Way Brandon & District Inc.
United Way Carberry & North Cypress
United Way Carman
United Way Morden & District
United Way Neepawa & District
United Way Portage Plains
United Way Winkler & District
United Way Winnipeg

United Way Alberta Capital Region
United Way Calgary and Area
United Way Central Alberta
United Way Fort McMurray
United Way Grande Prairie & Region
United Way Hinton
United Way Lakeland
United Way Lethbridge & South
         Western Alberta Society 
United Way Lloydminster & District
United Way Slave Lake
United Way South Eastern Alberta

ontaRio
Centraide United Way Canada 
United Way Brant
United Way Bruce Grey
United Way Burlington & Greater Hamilton
United Way Cambridge and North Dumfries
United Way Centraide Ottawa
United Way Centraide Prescott-Russell
United Way Centraide Sudbury and/et
         Nipissing District
United Way Centraide Windsor-Essex County
United Way Chatham-Kent
United Way City of Kawartha Lakes
United Way Durham Region

yukon 
United Way Society of the Yukon

teRRitoiRes du noRd-ouest 
United Way Northwest Territories 

saskatChewan 
United Way Battlefords
United Way Elrose & District
United Way Estevan
United Way Eston
United Way Regina
United Way Saskatoon & Area
United Way Swift Current
United Way Weyburn & District

United Way Thompson Nicola Cariboo
United Way Trail and District

Colombie-bRitannique (suite) saskatChewan (suite)

United Way Yorkton & District
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ontaRio (suite) ontaRio (suite)

québeC

À l’éChelle du Canada

Île-du-pRinCe-édouaRd 

Centraide Abitibi Témiscamingue
     et Nord-du-Québec
Centraide Bas-Saint-Laurent
Centraide Centre-du-Québec
Centraide Duplessis
Centraide Estrie
Centraide Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Centraide Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides
Centraide du Grand Montréal
Centraide Haute-Côte-Nord/Manicouagan
Centraide KRTB-Côte-du-Sud
Centraide Lanaudière
Centraide Laurentides
Centraide Mauricie
Centraide Outaouais
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
Centraide Richelieu-Yamaska
Centraide Saguenay-Lac-St-Jean
Centraide Sud-Ouest du Québec

United Way Prince Edward Island

United Way Elgin-St. Thomas
United Way Greater Simcoe County
United Way Guelph & Wellington
United Way Haldimand and Norfolk
United Way Halton Hills
United Way Kingston, Frontenac, Lennox
         and Addington
United Way Kitchener-Waterloo & Area
United Way Lanark County
United Way Leeds and Grenville
United Way London & Middlesex
United Way Milton
United Way Niagara Falls and Greater Fort Erie
United Way Northumberland
United Way Oakville
United Way Oxford
United Way Peel Region
United Way Perth-Huron
United Way Peterborough & District
United Way Porcupine
United Way Quinte
United Way Renfrew County
United Way Sarnia-Lambton
United Way Sault Ste. Marie & District
United Way South Georgian Bay
United Way South Niagara
United Way St. Catharines & District

United Way Stormont, Dundas & Glengarry
United Way Thunder Bay
United Way Toronto
United Way York Region

nouveau-bRunswiCk
Centraide United Way de la région
     du Grand Moncton et du sud-est du
     Nouveau-Brunswick
United Way Centraide Région du Centre
     du N.-B. Inc. 
United Way Greater Saint John

teRRe-neuve-et-labRadoR  
United Way Newfoundland and Labrador

nouvelle-éCosse
United Way Cape Breton
United Way Colchester County
United Way Cumberland County
United Way Halifax
United Way Lunenburg County
United Way Pictou County



l’heure est au changement.

CentRaide united way Canada
56, rue Sparks, bureau 404, Ottawa (Ontario) K1P 5A9   •   1-800-267-8221   •   613-236-7041  •  www.centraide.ca  •  info@centraide.ca

www.facebook.com/unitedwaycentraide
www.twitter.com/unitedwaycanada
www.youtube.com/unitedwayofcanada


