LOVE

( QUÉBEC )
400 RUE SAINT-JACQUES

# 300

MONTRÉAL, QC H2Y 1S1

RAPPORT ANNUEL

514-938-0006
INFO-QC

@ LOVEORGANIZATION.CA

2020-2021
ANNUAL REPORT
2020-2021

CONTENTS

TABLE DES MATIÈRES
TABLE OF CONTENTS

03

LOVE EN CHIFFRES / LOVE: THE STATS

10

NOS PROGRAMMES / OUR PROGRAMS

04

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET DE

15

ACTIVITéS ET COLLABORATIONS /

18

NOTRE ÉQUIPE / OUR TEAM

21

RAPPORT FINANCIER 2020-2021 /

LA DIRECTRICE GÉNÉRALE /

ACTIVITIES AND COLLABORATIONS

MESSAGE FROM THE PRESIDENT AND THE
EXECUTIVE DIRECTOR

06

NOTRE HISTOIRE, NOTRE MISSION,
NOTRE VISION / OUR STORY, OUR
MISSION, OUR VISION

08

NOS JEUNES / OUR YOUTH

FINANCIAL REPORT 2020-2021

LOVE EN CHIFFRES
LOVE: THE STATS

Nombre de jeunes
impactés en 2020-

2387

2021
Number of youth
impacted in 20202021

Nombre d'écoles et
d'organisations
desservies

17
Number of schools
and organizations
served

Taux de rétention

94

%

pour les
programmes
d'arts-médias
Retention rate for
media arts
programs

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Alors que nous avons continué à faire
Au cours d'une année
face aux impacts de la COVID-19,
où tant de gens se
l'engagement de notre organisation
sont sentis isolés,
auprès des jeunes est resté
inébranlable.
LOVE Québec est
Nous avons adapté tous nos
resté connecté.
programmes à un format en ligne,
afin que les jeunes puissent
Rien de tout cela ne serait
continuer à participer.
possible sans notre incroyable
En ouvrant notre espace aux jeunes
équipe, notre conseil
pour qu'ils sachent qu'ils peuvent
d'administration dévoué, nos
compter sur notre soutien, nous
généreux donateurs et nos
avons veillé à ce que toutes les
partenaires communautaires. Les
mesures de santé publique soient
jeunes de LOVE sont au centre
respectées.
de tout ce que nous faisons, et
Nous avons mis au point de
nous vous sommes
nouveaux moyens de communication
reconnaissants à tous de rester
avec les participants, en tirant parti
connectés avec nous.
du pouvoir de la technologie pour
maintenir l'intérêt et l'engagement
des jeunes.
Cette pandémie mondiale représente un
Isabel Valenta
Robyn Dalton
moment particulier de l'histoire. Dans
Présidente du C.A. Directrice générale
quelques années, lorsque nous nous
souviendrons de celle qui s'est écoulée,
LOVE Québec reconnaîtra fièrement le
rôle que nous avons joué en tant que
source constante de soutien dans la vie
de tant de jeunes.

MESSAGE FROM THE BOARD PRESIDENT
AND EXECUTIVE DIRECTOR

As we continued to grapple with the
impacts of COVID-19, our
organization’s commitment to young
people was steadfast.
We adapted all our programs to an
online format.
We respected all public health
measures as we opened up our
space to ensure youth knew they
could count on our support.
We developed new ways to
connect with participants,
leveraging the power of technology
to keep youth interested and
engaged.
This global pandemic represents a
special moment in history. Years from
now, when we look back on the year
that was, LOVE Quebec will proudly
reflect on the role we played, as a
consistent source of support in the
lives of so many young people.

In a year where so
many felt isolated,
LOVE Quebec stayed
connected.

None of this would be possible
without our incredible team, our
dedicated board, our generous
donors and our community
partners. LOVE youth are at the
centre of everything we do, and
we are grateful to all of you for
staying connected with us.

Isabel Valenta
Board Chair

Robyn Dalton
Executive Director

NOTRE MISSION, VISION, et
HISTOIRE

MISSION
LOVE permet aux jeunes de
s’épanouir grâce à des
programmes et des relations
saines qui développent leur
intelligence émotionnelle et
les aident à surmonter
différents défis. Les
participants de nos
programmes ressortent avec
une plus grande résilience,
des compétences accrues et la
confiance nécessaire pour
devenir des leaders inspirants.
HISTOIRE
L’organisme a été fondé en
1993 par Sheila (Twinkle)
Rudberg alors qu’elle désirait
contribuer à enrayer le cycle
de la violence dans la vie des
jeunes. Après l’assassinat de
son mari aux mains d’un
adolescent de 14 ans, Twinkle
a compris que le jeune était
lui-même victime de violence.
En peu de temps, Projet LOVE
s’est fait connaître au Québec
et a continué à faire ses
preuves en lançant des
programmes couronnés de
succès à Toronto, Halifax et
Vancouver.

VISION
Être un leader dans la création
de programmes novateurs et
durables qui favorisent la
santé mentale, émotionnelle et
sociale des jeunes.

OUR MISSION, VISION and
History

MISSION
Through its programs, LOVE
supports youth to thrive,
build healthy relationships
and emotional intelligence,
and overcome the challenges
they face. Our participants
emerge from LOVE’s
programs with greater
resilience, heightened skills,
and the confidence to be
inspirational leaders.
HISTORY
LOVE was founded in 1993
by Sheila (Twinkle) Rudberg
who was inspired to end the
cycle of violence in the lives
of youth following the death
of her husband by a 14-year
old boy, who himself was a
victim of violence. LOVE
quickly gained recognition in
Quebec and has since
successful programs in
Toronto, Halifax, and
Vancouver.

VISION
To be a leader in building
innovative and sustainable
programs that promote the
mental, emotional, and social
health of youth.

NOS JEUNES
OUR YOUTH

Les programmes de LOVE (Québec)
permettent de rassembler les jeunes
de différentes origines ethniques et
socio-économiques.
Nos jeunes ont tous entre 12 et 21
ans. Plus de 70 % des jeunes de
LOVE (Québec) ont subi de
l’intimidation, de la violence ou de la
discrimination, que ce soit dans leur
milieu familial ou dans leur
communauté.

LOVE (Québec)'s programs unite youth from
diverse backgrounds. Our youth are all between
the ages of 12 and 21.
Over 70% of LOVE (Québec)'s youth have
experienced bullying, violence, or discrimination
either in their homes or in the wider community.

VOIX DES JEUNEs
YOUTH voices

Lorsque la pandémie a frappé,
LOVE n'a pas disparu comme mes
autres cercles sociaux. Le
personnel est resté en contact avec
nous, et je crois profondément que
cela a aidé beaucoup d'entre nous
qui se sentaient perdus.
Aujourd'hui, LOVE est comme ma
deuxième famille. Quand j'ai des
problèmes, ou quand j'ai une bonne
nouvelle, je veux la partager avec
eux. - William, 17
"LORSQUE LA PANDÉMIE A
FRAPPÉ, LOVE N’A PAS
DISPARU COMME MES
AUTRES CERCLES SOCIAUX."

J'ai traversé beaucoup de choses
toute ma vie et je n'ai jamais pensé
que j'aurais un groupe de soutien
pour m'aider à traverser cette
épreuve... (un endroit où je pourrais
être) à l'aise pour parler de mes
difficultés devant tout le monde et
savoir que je peux m'exprimer en
toute sécurité. - Rosio, 16
I’ve been going through a lot all my life and
I never thought I'd have a support group to
get me through that… (a place where I
could be) comfortable talking about my
struggles in front of everyone and know I'll
be safe expressing myself. - Rosio, 16

When the pandemic hit, LOVE didn’t
disappear like my other social circles. The
staff stayed in contact with us, and I
profoundly believe this helped many of us
who felt lost. Today, LOVE is like my
second family. When I’m in trouble, or
when I have good news, I want to share it
with them. - William, 17

NOS PROGRAMMES
OUR PROGRAMS
PROGRAMME D'ART-MÉDIAS

Ce programme offre des séances
tout au long de l’année scolaire
pour que les jeunes puissent gérer
leurs défis et difficultés par le biais
de moyens créatifs tels que la
photographie et l’écriture, tout en
développant leur estime de soi et
leur résilience.
Nombre total de participants :
242
Programmes offerts à la fois en
ligne et en personne
La durée des programmes a
varié selon les écoles, de 6 à 24
sessions
MEDIA ARTS PROGRAM

Offers sessions throughout the
academic year to youth for exploring
their challenges & difficulties through
creative media such as photography
and writing while building self-esteem
& resilience.
Total Participants: 242
Programs delivered online and in
person
Program length varied by school
partner, from 6 to 24 sessions

NOS PROGRAMMES
OUR PROGRAMS

PROGRAMME SEXOLOGIQUE

Le but du programme sexologique est
de créer un endroit sécuritaire et
stimulant pour les jeunes de 14 à 21
ans, afin de les aider à développer
davantage leur intelligence
émotionnelle, leur estime de soi et
leurs connaissances sur diverses
thématiques sexologiques.
Total des participants : 1799
Écoles et organisations totales: 8
Programmes offerts en ligne et en
personne, dans les écoles et au
bureau de LOVE.
Dans les écoles : Le contenu
répond au programme d'éducation
à la sexualité du Ministère de
l'Éducation du Québec.
Au bureau : Programme développé
sur mesure, combinant l'éducation
sexuelle (consentement, positivité
corporelle, etc.), les activités d'arts
médiatiques et la philosophie
fondamentale de LOVE.
PROGRAMME LEADERSHIP

Le but du programme leadership est
d'offrir une série d'ateliers visant à
renforcer les capacités personnelles des
jeunes afin qu'ils puissent s'impliquer
activement dans l'amélioration de leur
mileu scolaire et communauté.

NOS PROGRAMMES
OUR PROGRAMS

SEXOLOGY PROGRAM

The aim of the sexology programme is
to create a safe and stimulating place
for young people aged 14 to 21 to
further develop their emotional
intelligence, self-esteem and
knowledge of various themes and
issues related to sexuality.
Total participants in: 1799
Schools and organizations
reached: 8
Programs delivered both online
and in person, in schools and at
LOVE office
In schools: Content fulfills
Quebec's Ministry of Education
Sexual Education curriculum
In office: Custom developed
curriculum blending sexology
education (consent, body
positivity, etc.), media arts
activities and LOVE’s foundational
philosophies
LEADERSHIP PROGRAM

The leadership program offers a series
of workshops to empower youth to
become active agents of change in their
schools and in their community.

POINTS SAILLANTS DES PROGRAMMES
PROGRAM HIGHLIGHTS

Lancement d'un premier
programme en
communauté autochtone
pour les jeunes Cris
vivant à Waswanipi.
Lancement d'un
programme d'arts
médiatiques sportif à
l'Académie Beurling.
Lancement d'un nouveau
programme sexologique
après l'école.
% of programs offered

50

this year were online

50

%

ÉTÉ

DES

PROGRAMMES

DIFFUSÉS

CETTE

EN

ONT

LIGNE

ANNÉE

Launched our first
program for Indigenous
youth living in the Cree
community of Waswanipi
Launched Athletic Media
Arts Program at Beurling
Academy
Launched a new After
School Sexology Program

NOTRE PRÉSENCE À MONTRÉAL
OUR PRESENCE IN MONTREAL

Écoles / Schools
Beurling Academy
Dunrae Gardens Elementary School
École d'éducation internationale de Laval
École secondaire Antoine de Saint-Exupéry
École Secondaire Dorval-Jean-XXIII
École secondaire Edouard Montpetit
École secondaire Louis-Riel
École secondaire Père-Marquette
FACE High School
Focus High School
Lakeside Academy
Pierrefonds Community High School
Royal Vale High School
Wille J. Happyjack Memorial School
Willingdon Elementary School

Organisations / Organizations
Batshaw (Bourbonnière)
Batshaw (Maisonneuve)
Batshaw (Roxboro)
Batshaw (Rudell)
Batshaw (St-James)
Conseil Jeunesse Francophone de la
Colombie Britannique
SPCA

ACTIVITÉS ET COLLABORATIONS
ACTIVITIES AND COLLABORATIONS

LOVE Québec engage les jeunes par le biais de
collaborations communautaires.
LOVE Quebec engages youth through many community collaborations.
Journées de la
persévérance
scolaire
Hooked on
School Days

SPCA
Les jeunes ont participé à un programme
d'éducation au bien-être animal
Youth participated in an animal welfare program

Des ateliers avec le Centre de
prévention de la radicalisation menant
à la violence
Workshops with the Centre for the Prevention
of Radicalisation Leading to Violence

JIVEP
À l'occasion de la Journée internationale du vivre-ensemble en paix,
des oeuvres des jeunes de LOVE ont fait partie d'un diaporama en
collaboration avec l'Académie des Ambassadeurs de la Paix et le
Réseau pour la paix et l'harmonie sociale
As part of JIVEP, youth artwork was presented in a slide show in collaboration
with the Network for Social Peace and Harmony

ACTIVITÉS ET COLLABORATIONS
ACTIVITIES AND COLLABORATIONS

PARFAITEMENT
IMPARFAIT
Emma, une ancienne jeune de
LOVE, s'est associée à la
rappeuse Emma Beko pour
briser les tabous autour de la
santé mentale dans une série
télévisée diffusée sur la
plateforme ICI TOU.TV, en
collaboration avec les fonds
Telus, la Fondation Jeunes en
Tête et MC2 Communications.

UNLOCKED
Les jeunes ont été invités à
présenter leurs œuvres dans le
cadre de cette exposition
nationale, qui met en lumière
l'expérience des jeunes dans le
cadre de COVID-19.
Youth were invited to submit artwork
in this national show. highlighting the
youth experience of COVID-19

Emma, a former LOVE youth, teamed
up with rapper Emma Beko to break
taboos around mental health on a TV
series featured on the platform ICI
TOU.TV in collaboration with Telus,
Fondation jeunes en tete and MC2
Communications

LES JEUDIS CARRIÈRES DE RÊVES
DREAM JOB THURSDAYS

Nous avons lancé une nouvelle initiative!
Un événement en ligne pour
encourager les jeunes à poursuivre leurs
rêves. Le troisième jeudi de chaque mois,
les jeunes de LOVE ont eu la chance de
rencontrer des professionnels de tous
horizons afin d'apprendre comment ces
derniers ont transformé leur rêve en une
carrière réussie.

We have launched a new initiative! An
online event to encourage young people
to follow their dreams. On the 3rd
Thursday of every month, LOVE youth
had the chance to meet professionals
from all walks of life and learn how they
turned their dream into a successful
career.

Nos premiers invités
Our first guests

JEREMY
ALLEN
Photographe / Photographer
Il a raconté comment il a transformé un passetemps en une carrière.
He shared his story of turning a hobby into a career.

JONAS
TOMALTY
Artiste nominé aux Junos /Juno-nominated artist
Les artistes en herbe ont pu découvrir le
processus de création de l'intérieur.
Gave aspiring artists an inside look at the creative process for
making music.

SARAH GAGNÉ
Entrepreneur et kinésiologue / Entrepreur and
Kinesiologist
Elle a partagé ses épreuves et triomphes en tant
que femme entrepreneure.
She shared her triumphs and trials as a female entrepreneur.

NOTRE ÉQUIPE
OUR TEAM

Directrice générale / Executive Director
Robyn Dalton
Directrice des programmes /
Program Director
Audrey Brunette
Coordonnateur principal des programmes /
Senior Program Coordinator
Cedric Joseph
Coordonnatrice principale des programmes
et responsable du volet sexologique /
Senior Program Coordinator and Lead for
Sexology
Alexandra Wotchinski
Coordonnatrices des programmes /
Program coordinators
Amina Arab
Zoé Caravecchia-Pelletier

NOTRE CONSEIL D'ADMINISTRATION
OUR BOARD OF DIRECTORS

FOUNDER / FONDATRICE
Twinkle Rudberg, M.S.M.

Diane Bussandri
Professionnelle en ressources humaines
Human Resources Professional

CO-FONDATEUR
CO-FOUNDER
Harry Hopmeyer
(décédé | deceased)

Satoko Ingram
Travailleuse sociale, Fondation Newton
Social Worker, Newton Foundation

CO-FONDATEURS DES
PROGRAMMES
PROGRAM CO-FOUNDERS
Stanley Chase
Brenda Proulx

Doug Finn
Directeur-général, Programmes aéronautiques,
Air Canada (Retraité)
Managing Director, Aircraft Programs, Air
Canada (retired)

Isabel Valenta
Avocate, Sociétaire chez Dentons Canada
LLP
Associate at Dentons Canada LLP
Présidente / President

Lauren Burns
Cadre supérieure, Solutions Engineering,
Salesforce
Sr. Manager, Solutions Engineering, Salesforce

Mathieu Erard
Vice-président, Stratégie et investissements
alternatifs, Conseil en gestion de patrimoine
iNFiNi-t Inc.
Vice President, Strategy and Alternative
Investments, iNFiNi-t Wealth Management
Advisers Inc.
Trésorière / Treasurer
Justin Gaurav-Murgai
Directeur de la communauté internationale,
Ingénieurs Sans Frontières
Global Community Director, Engineers
Without Borders
Secrétaire / Secretary

Aissatou Baldé
Étudiante, Université de Montréal, et ancienne
participante de LOVE (Québec)
Student, University of Montreal, and LOVE
(Québec) alumni
Alexandra Choquette
Présidente, Burovision
President, Burovision
Vanessa Cheong
Ancien responsable informatique (SaaS et
réussite client)
Former IT Executive (SaaS and Customer
Success)

REMERCIEMENTS
ACKNOWLEDGEMENTS

VISIONNAIRES

MÉCÈNES

VISIONARIES
($40,000+)
Centraide du Grand
Montréal
Chamandy Foundation
Fondation du Grand
Montréal
Government of Canada
Gouvernement du Québec
(Ministère de la Santé et
des services sociaux)
Newton Foundation
Partage Actions / West
Island Community Shares

PATRONS
($5 000+)
Brian Bronfman Family
Foundation
The Connor, Clark & Lunn
Foundation
Jacques Nolin Foundation
Groupe Dynamite (In Kind)

GRANDS BIENFAITEURS
MAJOR BENEFACTORS
($15 000+)
Burovision
Doggone Foundation
George Hogg Family
Foundation
BIENFAITEURS
BENEFACTORS
($10 000+)
Les Soeurs de la
Congrégation de Notre
Dame
Power Corporation of
Canada
Zeller Family Foundation

AFFILIATIONS ET
PARTENARIATS CLÉS
MEMBERSHIPS & KEY
PARTNERSHIPS
lg2
Musée des beaux-arts de
Montéal/ Montreal Museum
of Fine Arts
Turko Marketing Inc.
Outils de paix / Tools of
Peace
Réseau pour la paix et
l’harmonie sociale / Peace
Network for Social
Harmony
Table de quartier PeterMcGill
Table de concertation
enfance famille jeunesse
de l’ouest de l’île

CÉLÉBRER NOS DONNEURS
CELEBRATING OUR DONORS

Un grand merci à Burovision
Nous étions ravis que l’initiative de
Burovision 2020 “Get Inspired!” a
choisi de soutenir le programme d’art
médiatique de LOVE Québec à
l’école secondaire Père-Marquette.
Burovision a lancé “Get Inspired!” en
2009. Chaque année, ils identifient
une école ou un centre
communautaire local et s'associent
avec des enseignants et des
dirigeants pour créer des
environnements d'apprentissage
inspirants.

A Huge Thanks to Burovision
We are thrilled that Burovision’s 2020
Get Inspired! Initiative chose to
support LOVE’s Media Arts Program
at École secondaire Père Marquette.
Burovision launched Get Inspired! In
2009 where each year they identify a
local school or community center and
partner with teachers and leaders to
create inspirational environments for
learning.

RAPPORT FINANCIER 2020-2021
FINANCIAL REPORT 2020-2021

Subventions gouvernementales COVID-19 / Government Grants related to COVID-19
30%

Dons / Donations
58%

Activités de financement et Intérêts / Other Fundraising Activities & Interest
1%
Subventions gouvernementales / Government Grants
7%
Services aux écoles / Services to Schools
4%

REVENU TOTAL
TOTAL REVENUE

719 916$

Les informations énumérées ont été
extraites des états financiers de LOVE
Québec.

TOTAL DES DÉPENSES
TOTAL EXPENDITURE

481 933$

The information listed here has been
extracted from LOVE Quebec's financial
statements.

Développement et financement / Development
12%

Administration / Administration
16%

Programmes / Programs
72%

VISITEZ notre site web à loveorganisation.ca
VISIT our website at loveorganization.ca

