
1

Plein de vies YMCA Canada 
Rapport annuel 2018



2 3



4 5

Au Canada, le YMCA joue un rôle essentiel pour 
bâtir des communautés saines depuis plus de 
168 ans. En tant qu’organisme de bienfaisance 
profondément enraciné dans les communautés 
que nous desservons, nous sommes 
immensément fiers de l’histoire racontée par 
notre parcours. 

Celui-ci foisonne de nombreuses réalisations 
remarquables : les gens qui, grâce à nous, 
ont acquis les relations, les aptitudes et la 
confiance nécessaires à leur épanouissement, 
nos programmes de mise en forme et nos 
ressources qui permettent aux collectivités 
de rester en santé et actives, les nouvelles 
initiatives créées afin de répondre aux besoins 
actuels et de renforcer la santé et le tissu social 
de nos communautés, et plus encore! 

C’est notre histoire riche et profonde qui nous 
porte vers l’avant et nous prépare à l’avenir. 

Au bureau national et dans l’ensemble de la 
Fédération, nous avons consacré la majorité 
de l’année 2018 à planifier l’avenir et à 

poser une base solide pour la réalisation de 
notre ambitieux plan stratégique, le Plan Y : 
Expédition. Notre élan se poursuit alors que 
nous continuons notre trajectoire pour devenir 
le Canada dont nous rêvons : un Canada qui 
protège les plus vulnérables, qui libère le 
potentiel des jeunes et qui combat les inégalités. 

Nous sommes ravis de partager dans ce rapport 
annuel plusieurs de nos réalisations, certaines 
des nombreuses réussites de nos Associations 
membres, ainsi que quelques nouvelles 
initiatives lancées en 2018. Alors qu’il serait 
impossible de parler de tout ce que le Y fait, 
nous espérons que vous aimerez découvrir les 
priorités au cœur de notre travail au cours de la 
dernière année. 

Enfin, il va sans dire que rien de tout cela ne 
serait possible sans vous, nos bénévoles, nos 
donateurs, nos partenaires, notre personnel, 
nos ambassadeurs et nos Associations 
membres. Vous êtes toujours au cœur du travail 
essentiel que nous réalisons, celui des bâtir des 
communautés que nous pouvons si fièrement 
appeler notre chez-nous.  

Brenda Flaherty
Présidente du Conseil 
d’administration

Peter Dinsdale
Président et PDG 
YMCA Canada



2,28 millions de personnes ont développé un 

sentiment d’appartenance dans nos + de 1700 
emplacements partout au Canada 

21 231 bénévoles ont consacré

1,1 million d’heures à aider les autres 

281 657 personnes 
dans le besoin ont pu participer 
à nos programmes grâce aux 
42,3 millions $ 
alloués en aide �nancière  

58 632 personnes ont donné 

15,7 millions $ pour améliorer 
la santé de leur communauté 

95 143 enfants se sont épanouis 
dans un environnement sain grâce aux 
services de garde du YMCA  

573 226  
personnes ont trouvé du soutien grâce aux programmes
d’éducation et de formation et aux initiatives communautaires 
du YMCA, notamment :    

campeurs ont 
vécu de nouvelles 
aventures aux  
camps YMCA 

132 380 

jeunes ont exprimé leur voix grâce 
aux programmes d’engagement 
jeunesse du YMCA 

70 966 
1,18 million 
de personnes sont actives 
grâce aux programmes de 
santé et d’activités physiques 
et aquatiques du YMCA 

personnes à la recherche d’un emploi ont trouvé 
un réseau de soutien grâce aux services d’aide à 
l’emploi du YMCA 

179 169 
54 356 Canadiens ont appris 
à bâtir un monde meilleur grâce aux 
initiatives internationales du YMCA 

104 259  nouveaux arrivants ont été accueillis dans leur nouveau 
chez-soi par les services aux immigrants du YMCA 

15 081 personnes ont trouvé un endroit où 
elles se sentent chez elles grâce aux 
services d’hébergement du YMCA

76
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Tout a commencé par un objectif commun.  
Un objectif qui nous a menés vers la viabilité, 
la pertinence et le changement concret. Un 
objectif qui nous a tous rapprochés. 

En 2018, guidés par cet objectif, les YMCA 
partout au pays ont réalisé d’importants  
progrès dans leur engagement à cheminer  
vers davantage de fusions. 

À la suite d’un processus d’une année, le YMCA 
de l’Ouest de l’Ontario et les YMCA de la région 
du sud-ouest de l’Ontario ont complété leur 
unification régionale et le 1er novembre 2018, ils 
sont officiellement devenus le YMCA du  
Sud-Ouest de l’Ontario. 

Puis, le 30 novembre 2018, le YMCA de 
Brockville et le YMCA de Kingston ont annoncé 
leur intention de fusionner. Ce nouveau YMCA  
jouira d’une meilleure capacité à créer des 
communautés plus saines où tout le monde 
aura accès à davantage d’opportunités,  
accroîtra son potentiel et ressentira un plus 
grand sentiment d’appartenance. 

« Le travail réalisé par le YMCA dans nos 
communautés est très important, et nous 
sommes chanceux de compter sur le soutien 
de leaders, de bénévoles et de donateurs 
aussi remarquables, ont affirmé les présidents 
du conseil d’administration Brad Speck et 
Jay Rayner dans une déclaration commune. 
L’objectif du YMCA demeure d’accroître sa 
portée et son impact. Devenir le YMCA de l’Est 
de l’Ontario représente un pas important dans 
cette direction. » 

L’unification, qu’elle soit complète ou partielle 
via de nouveaux partenariats ou des services 
partagés, n’est que le début d’un autre chapitre de 
notre histoire. Guidés par notre initiative visant à 
accélérer les fusions, nous trouvons de nouvelles 
façons de collaborer afin de garantir notre viabilité 
et notre impact à long terme. Étant donné la 
portée positive considérable et éprouvée des 
programmes et services du YMCA sur la santé des 
communautés, nous ferons le nécessaire pour 
répondre à ces besoins encore longtemps. 
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Nous cherchons toujours des façons d’améliorer 
et d’offrir l’expérience de la plus haute qualité 
possible aux membres et participants du YMCA. 
Une approche consiste à utiliser la technologie 
de nouvelles façons innovantes. 

Nous savons que des systèmes technologiques 
robustes et modernes amélioreront notre 
capacité à créer et à offrir des programmes et des 
services transformateurs, ainsi que l’accès de nos 
membres et participants à ce dont ils ont besoin, 
au moment où ils en ont besoin et de la façon 
dont ils en ont besoin. 

C’est pourquoi nous investissons temps et 
ressources dans un système complet qui possède 
les outils pour apprendre et évoluer avec 
nous. Ces outils nous permettront d’imaginer, 
de concevoir et d’implanter des projets, des 

programmes et des services essentiels et  
inclusifs pour les gens que nous servons. 

Notre récente migration vers Office 365 a déjà 
augmenté les opportunités de collaborations 
et d’échanges. De nombreux YMCA lancent 
également un nouveau système de gestion des 
inscriptions et des paiements en ligne qui se 
traduira par une expérience générale simplifiée 
et plus dynamique. 

Nos objectifs peuvent être ambitieux, mais 
ils demeurent atteignables. Pour devenir le 
Canada dont nous rêvons – un Canada aux 
communautés sûres et vibrantes et le meilleur 
pays dans le monde en matière de santé et 
bien-être de ses citoyens – la première étape est 
d’avoir les bons outils pour le travail à accomplir. 



12 13

Pour la toute première fois pendant notre 
Assemblée générale annuelle, le Conseil 
d’administration national a voté unanimement 
en faveur de la Déclaration de réconciliation des 
YMCA du Canada et du travail qui en découlait. 

Cette déclaration de réconciliation exprime 
notre engagement à prioriser l’amélioration 
des relations du Canada avec les peuples 
autochtones. 

Avant le vote, les délégués ont eu l’occasion de 
participer à l’exercice de la couverture proposé 
par KAIROS, une activité unique et interactive 
portant sur l’histoire et promouvant la vérité, la 
compréhension, le respect et la réconciliation 
parmi les participants. 

Étant donné notre profond enracinement dans 
nos communautés, et nos programmes et 
services éprouvés favorisant la santé et le bien-
être de tous les Canadiens, nous croyons être bien 
placés pour ouvrir la voie dans ce domaine. 

Sans perdre de temps, nous avons commencé à 
explorer des façons de concevoir et de partager 
des modèles de programmes, des outils et des 
ressources qui amélioreront l’accès des peuples 
autochtones aux programmes et aux services 
du YMCA. Nous avons mis sur pied le Comité 
consultatif sur les peuples et communautés 
autochtones, formé de représentants du YMCA 
provenant des quatre coins du pays. Ce dernier 
fournit avis et conseils alors que nous explorons 
de nouvelles possibilités de programmes jeunesse 
et de développement de saines habitudes de 
vie. Les réunions sont également consacrées à la 
préparation d’un nouveau partenariat qui étendra 
considérablement la portée des YMCA dans les 
communautés autochtones partout au pays. 

Le travail de réconciliation effectué localement 
progresse également rapidement : cinq YMCA 
offrent actuellement des programmes destinés 
aux collectivités autochtones et plusieurs autres 
mettent sur pied de nouvelles initiatives. 

Ce n’est que le début de notre travail alors que 
nous poursuivons notre route vers la réconciliation. 
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Examiner le sentiment d’appartenance selon une 
perspective mondiale favorise une compréhension 
véritable de son potentiel. C’est pourquoi, en août 
2018, des YMCA de partout dans le monde se sont 
rassemblés à Chiang Mai, en Thaïlande, lors du 
Conseil mondial du YMCA, un évènement mondial 
ayant lieu tous les quatre ans. 

La semaine de conférences a brillamment ouvert 
la voie à la nouvelle stratégie toujours axée sur 
l’autonomisation des jeunes et la viabilité du 
YMCA, en plus d’aborder des façons dont le 
mouvement mondial du YMCA pourrait s’attaquer 
à plusieurs questions importantes. 

L’émigration causée par la guerre, les conflits et 
les changements climatiques, et son impact sur 
les réfugiés et les personnes déplacées, figurait 
parmi les enjeux explorés. Une Résolution sur 
les réfugiés et les migrants a été présentée par 
le YMCA d’Allemagne et soutenue par notre 
Fédération et d’autres, en reconnaissance des 
énormes changements vécus mondialement 
et de l’expansion continue que connaîtrait 
l’émigration à l’échelle planétaire au cours des 
prochaines années. 

Approuvée à l’unanimité, la Résolution  
exprime l’engagement du YMCA à créer de 
nouveaux programmes et à améliorer les 
programmes actuels afin d’optimiser  
l’intégration des immigrants et des demandeurs 
d’asile dans leur nouvelle communauté. 

Avec l’inauguration du Comité consultatif 
pour les nouveaux arrivants, nous avons déjà 
entamé le travail dans ce domaine. Les membres 
de ce comité consultatif et groupe de travail 
fournissent des conseils stratégiques sur notre 
façon de soutenir les nouveaux arrivants. 

Pour conclure, un dernier exemple d’inclusion :  
une nouvelle page de l’histoire a été écrite 
au 19e Conseil mondial du YMCA alors que la 
Canadienne Patricia Pelton a été élue présidente. 
C’est la première fois qu’un représentant 
canadien et qu’une femme remplit ce rôle dans 
la longue histoire de 174 ans du YMCA. En 
cette période exaltante pour le YMCA, Patricia a 
réaffirmé sa volonté de soutenir l’engagement 
jeunesse et de promouvoir des YMCA forts 
pendant son discours de remerciement. « Seul, 
notre portée est limitée. Ensemble, nous 
pouvons faire tellement, a-t-elle dit. Un espace 
mondial pour le bien! C’est parti! »
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Plus nous considérons différentes perspectives, 
plus notre engagement est fort. C’est pourquoi, 
alors que nous déployons notre plan stratégique 
actuel, le Plan Y : Expédition, nous reconnaissons 
le besoin d’être plus inclusifs dans notre façon 
de travailler, au-delà des programmes et des 
services que nous offrons. Pour y parvenir, nous 
devions accueillir et favoriser l’engagement des 
jeunes et l’expression de leur voix. 

Formé en 2018, le Conseil consultatif jeunesse 
du PDG de YMCA Canada soutient l’intégration 
de la voix des jeunes dans notre processus 
décisionnel. Ce conseil est formé de huit 
membres de 19 à 29 ans provenant des quatre 
coins du pays qui conseillent le président et 
PDG de YMCA Canada sur les façons d’intégrer 
les perspectives des jeunes à notre travail. Ils 
expriment notamment leur opinion sur les 
stratégies d’engagement jeunesse, aident à 
l’implantation d’activités destinées aux jeunes 
et représentent YMCA Canada lors de réunions 
nationales et internationales. 

De plus, le programme des Jeunes 
ambassadeurs du YMCA a accueilli sa troisième 
cohorte de jeunes leaders en 2018. Dans le 
cadre du programme, 20 membres du personnel 

et bénévoles de 21 à 30 ans provenant de 15 
Associations membres ont élargi leur expérience 
et acquis les outils et les connaissances 
nécessaires afin d’être des ambassadeurs 
efficaces pour la mission du YMCA à l’échelle 
locale, nationale et mondiale. Axé sur le 
leadership au-delà des frontières, le programme 
a également permis aux participants d’acquérir 
une expérience internationale en participant 
au Sommet jeunesse américain du YMCA au 
Mexique et au Conseil mondial du YMCA en 
Thaïlande. 

Notre engagement à favoriser l’engagement 
véritable des jeunes implique une 
transformation de notre façon de penser et 
de fonctionner. Nous devrons notamment 
réexaminer constamment nos structures 
organisationnelles afin de garantir que nos 
jeunes leaders disposent d’un espace sûr et 
inclusif où faire entendre leur voix. Le YMCA 
dont nous avons besoin et que nous aspirons 
à devenir en est un qui contribue à la création 
d’une société plus civile axée sur l’égalité et la 
création d’un sentiment d’appartenance : et 
cette vision commence avec nos jeunes et à 
l’interne. 
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Associations Membres YMCA

Columbie-Britannique

YMCA-YWCA de l’île de Vancouver 
YMCA-YWCA de Kamloops 
YMCA du Nord de la C.-B. 
YMCA de l’Okanagan 
YMCA du Grand Vancouver

Alberta

YMCA Calgary 
YMCA de Lethbridge 
YMCA de Medicine Hat 
YMCA du Nord de l’Alberta

Saskatchewan

YMCA de Moose Jaw 
YMCA de Regina 
YMCA de Saskatoon

Manitoba

YMCA de Brandon 
YMCA-YWCA de Winnipeg

Ontario

YMCA de Cambridge 
YMCA du Centre-Est de l’Ontario 
YMCA-YWCA de Guelph 
YMCA de Hamilton/Burlington/Brantford 
YMCA de Kingston 
YMCA de Kitchener-Waterloo 
YMCA de Niagara 
YMCA du Nord-Est de l’Ontario  
YMCA Northumberland 

YMCA d’Oakville 
YMCA d’Owen Sound Grey Bruce 
YMCA de la région de Brockville 
YMCA-YWCA de la région de la  
Capitale nationale 
YMCA de Sault Ste. Marie 
YMCA de Simcoe/Muskoka 
YMCA de Stratford-Perth 
YMCA du Sud-Ouest de l’Ontario 
YMCA de Timmins 
YMCA du Grand Toronto

Québec

Les YMCA du Québec

Nouveau-Brunswick

YMCA de Fredericton 
YMCA du Grand Moncton 
YMCA du Grand Saint-Jean

Nouvelle-Écosse

YMCA de Cape Breton 
YMCA du comté de Pictou 
YMCA de Cumberland 
YMCA du Grand Halifax/Dartmouth 
YMCA du Sud-Ouest de la Nouvelle-Écosse 
YMCA de Yarmouth

Terre-Neuve-et-Labrador

YMCA d’Exploits Valley 
YMCA de l’Ouest de Terre-Neuve  
YMCA de Terre-Neuve-et-Labrador

CDR de l’Ouest du Canada
Comprend toutes les Associations membres dans les provinces  
de la Colombie-Britannique, de l’Alberta, de la Saskatchewan  
et du Manitoba. 

CDR de l’Ontario
Comprend toutes les Associations membres de la province  
de l’Ontario. 

CDR du Québec
Comprend les YMCA du Québec.

CDR de l’Atlantique
Comprend toutes les Associations membres dans les provinces du Nouveau-
Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador.

Centres de développement régional

Au sein du réseau de soutien à la Fédération des YMCA, 
on trouve des Centres de développement régional (CDR) 
établis dans quatre régions canadiennes. Chaque CDR se 
concentre sur la santé, la gouvernance, le leadership, la 
viabilité financière et la croissance des YMCA de sa région.

Grand  
Vancouver

Kamloops

Nord de la C.-B.

Okanagan

Lethbridge

Calgary

Nord de l’Alberta

Saskatoon

Moose Jaw

Regina

Brandon

Winnipeg
Timmins

Centre-Est de l’Ontario

Région de Brockville
Kingston

Quebec

Grand  
Saint-Jean

Yarmouth

Sud-Ouest de la  
Nouvelle-Écosse

Grand Halifax/Dartmouth

Cumberland

Comté de Pictou

Cape Breton

Ouest de T.-N.-L.

Exploits  
Valley

Terre-Neuve-
et-Labrador 

Fredericton

Grand Moncton

Région de 
la Capitale 
nationale

Medicine Hatl’île de 
Vancouver 

Sault Ste. Marie

Simcoe/Muskoka

Nord-Est de l’ Ontario

Sud-Ouest de l'Ontario

Cambridge
NiagaraStratford-Perth

Kitchener-Waterloo
Guelph

Owen Sound Grey Bruce Northumberland

Oakville

Grand Toronto
YMCA Canada

Hamilton/Burlington/Brantford
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Partenaires de YMCA Canada 
Nous remercions les organisations privées, publiques et caritatives suivantes qui ont collaboré 
avec nous en 2018 et nous ont aidés à remplir notre mission au cours de cette dernière année. 

Partenaires internationaux de YMCA
Dans le cadre de notre engagement envers le mouvement mondial du YMCA, les YMCA du Canada 
collaborent avec des partenaires du réseau mondial du YMCA depuis plus d’un siècle. La liste  
ci-dessous présente nos partenaires mondiaux actuels. 

Alliances, coalitions et associations

Alliance 150

Alliance nationale pour l’enfance  
et la jeunesse 

Alliance pour la prévention des 
maladies chroniques du Canada

Coalition d’une vie active pour  
les aîné(e)s

Conseil canadien pour la  
coopération internationale

Partenaires du bureau national

Alliance des YMCA d’Afrique

Alliance des YMCA d’Amérique latine 
et des Antilles

Alliance des YMCA de l’Asie-Pacifique

Alliance mondiale des YMCA

Fédération mexicaine des YMCA

YMCA des États-Unis

YMCA Europe  

Partenaires des Associations 
membres du YMCA

Afrique 

Le YMCA de l’Afrique du Sud et le 
YMCA de Niagara

Le YMCA de L’Éthiopie et les YMCA de 
la Colombie-Britannique

Partenaires pour bâtir un  
Canada en santé

Carotte Points Santé

École nationale de ballet  
du Canada

Emploi et Développement  
social Canada

La fondation Bon départ  
de Canadian Tire

Le YMCA du Ghana et le YMCA  
du Grand Toronto

Le YMCA du Libéria et le YMCA  
du Grand Toronto

Le YMCA du Sénégal et le YMCA  
du Grand Toronto

Le YMCA de la Sierra Leone et le 
YMCA de Simcoe/Muskoka

Le YMCA de la Zambie et les 
YMCA de Cambridge et Kitchener-
Waterloo, de Hamilton/Burlington/
Brantford et de Stratford-Perth

Europe

Le YMCA d’Ukraine et les YMCA 
de Calgary, du Nord de l’Alberta, 
de Brandon, de Moose Jaw et de 
Saskatoon

Imagine Canada

Loblaws Inc.

Partenaires du Mouvement 4R

Programme de bourses d’études  
Vision Jeunesse CIBC

Société de sauvetage du Canada

The Cowan Foundation 

Amérique latine et Caraïbes

Le YMCA de Bogotá, en Colombie, et 
les YMCA de l’Alberta et de Saskatoon

Le YMCA de Medellín, en Colombie,  
et le YMCA du Grand Toronto

Le YMCA de Risaralda, en Colombie,  
et le YMCA du Grand Moncton

Le YMCA du Guatemala et les YMCA 
du Sud-Ouest de l’Ontario

Le YMCA d’Haïti et les YMCA  
du Québec

Le YMCA du Honduras et les YMCA  
du Canada atlantique

Le YMCA de Kingston, en Jamaïque,  
et le YMCA du Grand Toronto

YMCA de Mexico, Mexique, et  
YMCA du Grand Toronto 

Le YMCA du Nicaragua et le  
YMCA Northumberland 
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Dirigeants   

Brenda Flaherty 
Présidente

Helen Francis* 
Vice-présidente

Marcel Lauzière 
Vice-présidente

Laurie Skinner 
Vice-présidente, 
Finances, vérification  
et gestion des risques

Président sortant

Craig Rowe

Administrateurs

Mostafa Abd El Meguid

Colleen Albiston

Mary Beck

Neil Desai

Daniel Doiron

Tyril Froese

Ruhee Ismail-Teja

Richard Payette

Wan-Peng Sun

Mary Turner

Mary Williams

Jonathan Woolley

*En congé depuis  
novembre 2018 

Club Héritage de YMCA Canada
Reconnaît les personnes ayant généreusement choisi de faire un don au Fonds de dotation 
de YMCA Canada.
Greg Auld
Jennifer Babe
Drs Baer et Cohen C.P.
Richard et Nancy Bailey, et famille
Betty Black
Don Black
Dr* et Mme Don Brundage
Jean Bruneau
Anne Buckley
Alan et Jane Burpee
Mollie Cartmell
Helen Corkum*
Lee Crawford
Franca D’Angelo
Russ et Keitha Davey
La famille Deakin-Thomas
Peter Dinsdale
Victor M. Drury
Paul Dunne
Ivan et Evelyn Eaton
Blair Filyk
Brenda Flaherty et Brent Wood
Casey Forrest
Helen Francis
William Gallaway
Mark Galonski
Deidre Green
Hamer Guest*

Scott et Linda Haldane
Rowley Hastings
David et Laura Hughes
Clarke Hunter
Ruhee Ismail-Teja 
Marilyn Kapitany
Sol et Rachel Kasimer
Laura et David Korn
Henry Labatte
Marcel Lauzière
Al Lennox
James MacGowan
La famille Madhani
Dr John M. Magwood*
Medhat et Ann Mahdy
Mary Mansworth
Ray Mantha
David McBride
Don et Sue McCreesh
Don* et Peggy McGregor
Sandy McIntyre
Howard P. Miller*
Richard Moore
Jack Mulkins
Patricia et Doug Pelton
Niels Petersen*
Mary Pollock*
Meghan et Andrew Reddick

Bill Rees*
Robert et Kathy Reid
Marty et Sharee Reynolds
Ted Robinson
George et Ann Rodger
Craig et Heather Rowe
Beverly Sawicki
Patricia Schneider
Murray* et Mary* Shantz
George Singleton*
Betty-Lou Souter
Daphne Spence
Bryn Styles
Don Tapscott
Pat Thompson et John Brewin
Harvey Thomson
Margaret et Bob* Torrance
Catherine et Michael Van-Alstine Woods
Susan Waterfield
Michael et Judy Weil, et famille
Wanda Wetterberg
Jennifer et Jeff Wilson
Wenda Yenson
Wynne et Tom Young 

*Décédés

Le Conseil d’administration national du YMCA
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Personnel de YMCA Canada

Président-directeur general

Peter Dinsdale

Équipe de haute directon

Jennifer Holmes Weier 
Vice-présidente principale, 
Représentation, communications 
et politique publique

Kevin Muir 
Premier vice-président, Réseau de 
développement de la Fédération 

Laura Palmer Korn 
Conseillère principale

Mary Anne Roche 
Vice-présidente principale, 
Initiatives internationales et 
gouvernance

Kathryn Ross 
Directrice financière

Équipe du personnel

Rustam Adigamov 
Directeur, Solutions de soutien  
aux connaissances

Franca D’Angelo 
Directrice générale,  
Bureau national

Angela de Burger 
Directrice, Communications 
externes et marketing

Cate Evans 
Conseillère de projet, 
Technologie

Denise Gho 
Directrice, Communications 
internes

Kelly Hardy 
Directrice, Marque et  
ressources numériques 

Heather Jewell 
Directrice, Développement 
philanthropique

Maggie MacDonald* 
Directrice, Représentation et 
relations gouvernementales

Alexandra Mamalyga 
Adjointe administrative

Nazim Maredia 
Commis comptable

Vytas Mickevicius 
Premier vice-président, 
Initiatives technologiques 

Jessica Nkongolo 
Directrice, Initiatives jeunesse  
et internationales

Noorali Punjwani 
Directeur, Finances 

John Slatcher 
Directeur, Recherche

Gloria So 
Directrice, Initiatives stratégiques

Jessica Stepic 
Directrice, Représentation et  
relations gouvernementales

Ida Thomas 
Vice-présidente, Enfants, adolescents  
et jeunes adultes

Carolyn Tyner 
Directrice, Développement  
des programmes

Suleman Virani 
Comptable

*En congé
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Un jeu complet des états financiers vérifiés de YMCA Canada est disponible sur notre site Web. 

BILAN

ACTIF

Actif à court terme 

 Encaisse et quasi-espèces

 Comptes débiteurs

 Charges payées d’avance

 

Placements 

Effets à recevoir 

Immobilisations 

Actifs incorporels 

Autres actifs à long terme 

 

PASSIF 

Passif à court terme 

 Comptes créditeurs et charges à payer

 Apports reportés

 

Apport en capital reporté 

Incitatif à la location reporté  

 

Actif net  

 Dotation

 Réserves restreintes par le Conseil

 Actif non restreint

 Investissements dans les immobilisations corporelles et incorporelles 

3 180 280 $     

1 766 383 

97 916 

5 044 579 

16 529 098 

665 422 

63 268 

14 255 508 

119 088 

36 676 963 $ 

1 182 276 $ 

250 441 

1 432 717 

12 930 855 

52 666 

14 416 238 

13 215 552 

3 859 017 

1 307 129 

3 879 027 

22 260 725 

36 676 963 $ 

2 665 006 $ 

1 778 575 

95 948 

4 539 529 

16 667 468 

673 450 

66 855 

10 492 048 

180 007 

32 619 357 $

1 203 100 $ 

249 287 

1 452 387 

8 224 202 

72 416 

9 749 005 

13 860 698 

4 614 857 

1 536 034 

2 858 763 

22 870 352 

32 619 357 $ 

Au 31 décembre 2018

2018 2017

Pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018

2018 2017

ÉTAT DES RÉSULTATS

REVENUS

Cotisations des Associations membres YMCA

Paiements versés par les Associations membres YMCA pour le développement d’un logiciel à l’externe

Subventions de fondations

Réunions et congrès nationaux

Revenus de dividendes

Recouvrements d’Associations membres YMCA

Subventions gouvernementales et d’autres sources

Legs

Divers

DÉPENSES

Salaires et avantages des employés

Achat de services

Déplacements et réunions 

Ententes - Associations responsables de programmes et d’autres Associations YMCA

Redevances aux Centres de ressources de gestion du YMCA

Soutien aux Centres de ressources de gestion du YMCA

Communications

Services mondiaux du YMCA 

Loyer et bureau 

Droits de licence

Affiliations, services professionnels et assurances

Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles

Subventions distribuées 

Excédent (déficit) des revenus sur les dépenses avant ce qui suit

Variation de la juste valeur des placements

Déficit des revenus sur les dépenses pour l’exercice

Virements interfonds

(Diminution) augmentation du solde du fonds non affecté

Solde d’ouverture du fonds non affecté

Solde de clôture du fonds non affecté

9 021 651 $      

1 403 623 

34 038 

132 084 

685 688 

451 422 

371 741 

- 

82 748 

12 182 995 

3 114 277 

1 969 200 

1 482 798 

824 939 

1 733 244 

152 646 

651 625 

322 531 

311 826 

598 181 

163 719 

416 157 

371 741 

12 112 884 

70 111 

(681 779)

(611 668)

382 763 

(228 905)

1 536 034 

1 307 129 $     

 

9 057 005 $  

-

730 079 

349 884 

651 808 

495 759 

314 455 

408 437 

208 791 

12 216 218 

3 505 983 

3 004 923 

2 337 145 

749 236 

1 328 624 

219 906 

573 058 

312 984 

341 336 

533 796 

195 671 

416 392 

314 455 

13 833 509 

(1 617 291)

762 738 

(854 553)

990 333 

135 780 

1 400 254 

1 536 034  $ 
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À propos de YMCA Canada

Le YMCA est une association dynamique qui mobilise des 
gens autour d’un objectif commun : favoriser chez tous un 
sentiment d’appartenance. En cette ère d’enjeux sociaux 
complexes, le YMCA est résolument déterminé à bâtir des 
collectivités en santé et à encourager les Canadiens à se 
joindre au mouvement, à redonner et à développer les liens, 
les compétences et la confiance en soi dont ils ont besoin 
pour réussir.

YMCA Canada est un organisme de bienfaisance et le bureau 
national de la Fédération canadienne des YMCA qui soutient 
46 Associations membres. Depuis plus d’un siècle, nous 
sommes au cœur des communautés partout au pays, nous 
répondons aux besoins en constante évolution et nous 
fournissons des services communautaires essentiels.

Pour en savoir plus, consultez le site ymca.ca.

Pouf nous contacter

YMCA Canada 
1867, rue Yonge 
Bureau 601 
Toronto (Ont.) M4S 1Y5 
services@ymca.ca 

 Numéro d’organisme de bienfaisance: 11924 6460 RR0001

Le sceau de confiance du 
Programme de norms est une 
marque d’Imagine Canada utilisée 
sous licence par YMCA Canada.

ymca.ca

YMCACanada

@YMCA_Canada


