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84% 

of youth feel the
Leadership Program has helped developed
their ability to solve problems, think critically

and resolve conflicts in their
lives.

84% 

des jeunes dit que le
programme de leadership a aidé à

développer leur capacité à résoudre des
problèmes, à réfléchir de manière critique et

à résoudre des conflits dans leur vie.

LOVE EN UN COUP D'OEIL
LOVE AT A GLANCE

NOMBRE DE JEUNES
SOUTENUS

NUMBER OF YOUTH REACHED

1814

NOMBRE DE PROGRAMMES
NUMBER OF PROGRAMS

41



MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET

DES CODIRECTEURS GÉNÉRAUX

L’année dernière marquait le 25e anniversaire de LOVE (Québec) et de
nos efforts consacrés à transformer la vie des jeunes en difficulté.
L’année fut également marquée par une autre étape importante :
rejoindre plus de mille jeunes (un record pour notre organisme en une
seule année) au moyen de nos programmes novateurs d’arts médiatiques
et de leadership, de nos activités estivales et d’autres initiatives visant à
offrir un espace sûr à ces jeunes. Notre influence positive s’est fait sentir
dans tout le Grand Montréal, au moyen de programmes offerts dans 26
écoles et centres jeunesse, et grâce aux œuvres de nos jeunes qui ont été
exposées à divers endroits de renom, comme le Musée des beaux-arts de
Montréal et le Théâtre Rialto, durant le festival POP Montréal.

Ce soutien s’avère particulièrement essentiel dans un monde où il
devient de plus en plus difficile pour ces jeunes de trouver leur voie.
Chez LOVE (Québec), nous prenons conscience du vaste éventail de
difficultés qui touchent la jeunesse, dans un monde de plus en plus
complexe. À ceux et celles qui ont souffert de problèmes émotionnels,
mentaux et sociaux, nous offrons des programmes inspirants qui leur
permettent de s’engager en vue de faciliter leur développement.

Grâce aux efforts déployés en 2018, nous avons nettement progressé vers
notre objectif actuel : avoir une influence positive dans la vie de plusieurs
milliers de jeunes du Grand Montréal. Par une nouvelle image, des
idées progressistes et une excellente équipe, nous sommes confiants de
pouvoir continuer d’aider et de valoriser nos futures générations, afin de
prouver que l’amour est plus grand que tout.



MESSAGE FROM THE PRESIDENT AND 

CO-EXECUTIVE DIRECTORS

Last year marked the 25th anniversary of LOVE (Québec)’s efforts to
positively transform the lives of young people facing challenges in their
lives. The year was also marked by another milestone that saw us
reaching over 1,000 youth--our highest reach in a single year--through
our innovative Media Arts and Leadership programs, summer activities,
and other initiatives providing a safe space for youth. The impact of our
unique programs was felt in 26 schools and youth centres across Greater
Montreal, and our youths’ work was exhibited at major locations such as
the Montreal Museum of Fine Arts, and the Rialto Theatre during the
POP Montreal festival. These accomplishments are in no small part
attributed to the tremendous contributions that you, our donors,
volunteers, board members, staff and friends have made to LOVE
(Québec) over these many years.

This support is ever important as the world is becoming increasingly
difficult for young people to navigate. At LOVE (Québec), we recognize the
wide array of difficulties faced by our youth in a complex world. For those
who have suffered emotional, mental and social challenges we provide
programs that engage, inspire and facilitate their growth.

The efforts made during 2018 significantly helped us progress towards our
ongoing goal of impacting thousands of young people in Greater Montreal.
With an updated look, progressive ideas, and a strong team, we need to
continue that momentum so that LOVE (Québec) is viewed and cemented
as a leading organization that continues to heal and empower our future
generations, and ultimately prove that love is greater than anything.



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.

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 launched successful programs in Toronto,
Halifax, and Vancouver.

NOTRE HISTOIRE
OUR STORY

NOTRE VISION
OUR VISION

Être un leader dans la création de
programmes novateurs et durables qui

favorisent la santé mentale,
émotionnelle et sociale des jeunes.

To be a leader in building innovative
and

sustainable programs that promote the
mental, emotional, and social health of

youth.

NOTRE MISSION
OUR MISSION

Impliquer les jeunes. Forger des liens. Réaliser le
potentiel.

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 les 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.

Engage Youth. Build Bridges. Realize Potential.

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.



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.

NOs Jeunes
OUR youth



FONDATRICE
FOUNDER
Twinkle Rudberg, M.S.M.

COFONDATEUR
CO-FOUNDER 

Harry Hopmeyer
(décédé | deceased)

CO-FONDATEURS DES
PROGRAMMES
PROGRAM CO-FOUNDERS

Stanley Chase 
Brenda Proulx

CONSEIL D’ADMINISTRATION
BOARD OF DIRECTORS

Diane Bussandri
Présidente / President 
Professionnelle en ressources humaines 
Human Resources Professional

Aissatou Ba 
Trésorière / Treasurer Consultante en
finances 
Financial Consultant

Isabel Valenta
Secrétaire / Secretary
Avocate, sociétaire chez Lavery de Billy
S.E.N.C.R.L.
Lawyer, Associate at Lavery, de Billy LLP

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

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

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.

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

LE PERSONNEL
STAFF

Joseph Allen
Codirecteur general des programmes
 Co-Executive Director, Programs

Michael Leclair
Codirecteur général du développement, du
marketing et de l'administration (2019-) Co-
Executive Director, Fundraising, 
Marketing & Administration (2019-)

Justin Gaurav Murgai
Codirecteur général du développement, du
marketing et de l'administration (2017-2019)
Co-Executive Director, Fundraising,
Marketing & Administration (2017-2019)

Shane Thompson
Coordonnateur des communications et du
développement
Communications & Development
Coordinator

Florence Aubin-Cloutier
gestionnaire des programmes
Program Manager

Audrey Brunette
Coordonnatrice principale 
des programmes
lead Program Coordinator

Charlotte Hoblyn
Coordonnatrice des programmes
lProgram Coordinator

Cedric Joseph
Coordonnateur des programmes
lProgram Coordinator

Christina Kuldip
Coordonnatrice des programmes
lProgram Coordinator

Sarah Beydoun
Coordonnatrice des programmes
lProgram Coordinator

Notre Équipe
our team



PROGRAMME D’ART-MÉDIAS: offrir à l’année
longue des sessions aux jeunes pour explorer
LEURS
expériences et réalités par des moyens créatifs tels
que la photographie et l’écriture, tout en développant
l’estime de soi et la résilience.

MEDIA ARTS PROGRAM: offers sessions throughout
the academic year to youth for exploring their
experiences and realities through creative media,
such as photography and writing, while building self-
esteem & resilience.

PROGRAMME DE LEADERSHIP: offrir une
série d'ateliers et d'activités tout au long de
l'année pour renforcer
les capacités des jeunes afin qu’ils puissent
s’impliquer activement pour améliorer leur
milieu scolaire et leur
communauté.

LEADERSHIP PROGRAM: offers a series of
workshops and activities throughout the year to
empower youth to
become active agents of change in their schools
and in the community.

Nos Programmes et initiatives
our programs & initiatives



LES JEUDIS COMMUNAUTAIRES: offrir aux jeunes leaders de LOVE une
plateforme hebdomadaire leur
donnant l’occasion de mettre en pratique leurs compétences en animant des ateliers pour
leurs pairs sur des
sujets qui les concernent.

COMMUNITY THURSDAYS: offers LOVE youth leaders a weekly platform to put their skills
to practice by
leading workshops for their peers on matters that are relevant to them.

AIDE FINANCIÈRE: offrir à 2 jeunes leaders, présentant un potentiel
exceptionnel, des bourses pour leurs
manuels et leurs frais scolaires.

FINANCIAL AID: offers up to 2 young leaders exhibiting exceptional potential
scholarships to cover their
textbooks and school tuition fees.

Nos Programmes et initiatives
our programs & initiatives



 

Cette année à LOVE, j'ai eu la chance de voir plusieurs jeunes se développer à l'intérieur de nos programmes.
Des jeunes ayant, à prime abord, une retenue dans le groupe, mais qui au fil des semaines, prenaient de
l'assurance et de la confiance. Nous remarquions les changements lorsque certains d'entre eux se portaient
volontaires lors des ateliers, d'autres prenaient la parole pour partager leur vécu, sans oublier ceux qui ne
perdaient pas un instant pour aider leurs coéquipiers.

Notre but en tant qu'équipe, est d'offrir une plateforme à ces jeunes afin qu'ils évoluent dans un espace de
partage et d'acceptation. C'est entre autres par les médias de la photographie et de l'écriture libre, que nous
avons créé ces liens. Il n'est pas rare qu'après un atelier, l'un d'entre eux nous demande de rester pour se
confier. C'est par l'écoute, la compassion et la bienveillance que tous nos coordonnateurs ont pu offrir leur
support à ces jeunes vivant des moments difficiles.

Pour moi, être coordonnatrice durant la pandémie a demandé et me demande encore énormément
d’adaptation. Nous sommes nous-même pris au cœur de cette période de crise. Passant du travail à la maison,
à développer ses connaissances sur la fonctionnalité des réseaux sociaux, ce n'était pas ce que j'accomplissais
dans mon travail quotidien de coordonnatrice à LOVE. Vous voyez, ma force se retrouve au sein des groupes,
dans le contact avec le jeune, le contact humain, en face à face, la relation d’aide. Aider un jeune qui nous est
inaccessible est une tâche bien difficile. Se renouveler en moment d’urgence l'est encore plus. Je n’y serai
jamais parvenu sans mon équipe. Il n’y a pas une journée qui passe sans qu'un ami du travail ne me contacte
et me supporte. C'est ça travailler pour LOVE. C’est d’offrir aux jeunes ce que nous même nous avons besoin
dans notre quotidien. Donner aux jeunes l'espoir de passer à travers, que nous ne sommes pas seul. Plusieurs
fois par semaine, un jeune me contact et me parle de lui.  Il me parle de ses difficultés, mais aussi me raconte
ce qui se passe dans sa tête. Il me donne accès à lui porter écoute et réconfort. Sans notre initiative de
poursuivre sur les plates-formes informatiques, je ne pourrais être présente pour supporter ces jeunes. 

C'est pour cela que LOVE est magique, c'est un endroit unique. À ce jour, ce que je retiens de cette période
difficile, c’est que dans l'adversité, nous pouvons accomplir des choses extraordinaires. Il nous suffit de rester
unis. C'est simple, LOVE c'est comme une grande famille où l'on a la chance d'essayer, de faire des erreurs et
de partager notre cheminement. Il n'y a pas beaucoup d'endroits qui favorisent ce développement dans une
communauté.

- Audrey, Coordonnatrice principale
des programmes

CE QUE l'équipe dit
WHAT the team says



 

I was very excited to join the LOVE Quebec team in September of 2019. The fall presented a new school year,
along with a new journey for myself – as I was taking on new programs and returning programs. Having to
create new connections with youth across Montreal was humbling. In engaging with so many different
backgrounds and perspectives, I soon understood that the youth were teaching me as much as I was teaching
them. Their enthusiasm, creativity, and willingness to try new things was inspiring and a great motivating
factor for me. Naturally, there were some groups that proved to be more challenging than others. Through
this experience, I was able to turn to my teammates for answers to questions and ideas on how to manage the
more challenging groups. Having such a collaborative group of people to work with makes gaining
experience and learning much more rewarding and fun.

Adaptation has been the name of the game ever since the Covid-19 pandemic broke out. From a professional
and a personal standpoint, to everything in between, organizations and communities have been catapulted
into finding diverse ways of doing their jobs and living their lives. LOVE (Quebec) is no exception. Our
objective is to create safe spaces for adolescents and help them develop positive outlets for personal growth. I
like to look at ourselves as foot-soldiers for positive change; this change comes from our ability to interact
and connect with youth in person. Our team of skilled professionals work together, in the schools and at our
office, to enhance well-being and healthy communities. 

With the onset of Covid-19 came many restrictions with how we do our jobs. The pandemic completely
changed the playing field; as team meetings are done through laptops, connecting with youth (and the
community) means using social media platforms, and not to mention home and work life getting jumbled
together. This new landscape has presented many challenges such as organizing virtual youth group
meetings, creating and transferring our content from in-person activities to electronic DIYs, and finding
ways to connect with youth through our smartphones to name a few. For myself, the toughest part about our
current situation is that I cannot connect with the youth in person. Half the battle of making an emotional
and mental connection with youth is through our physical presence. Not having that tangible contact
certainly makes my job an uphill battle. Adapting to our new landscape has been no simple task, and our
team has been nothing short of great in the face of change. The challenges we faced has brought out the
leader within each team member, whether that is working tirelessly to keep our mission a reality, making
sure we keep our purpose and sense of direction, taking on and creating new projects to support our
communities, finding ways to connect with youth despite the closure of schools, creating and providing
interactive video content, taking the lead on managing our social media platforms, and our complete
takeover of Instagram.

Nearing the summit of change, I am so proud of the hard work and dedication that our team has displayed
throughout these unprecedented times. Although it feels like we are isolated and alone, the change we have
gone through has emphasized our unique skills and abilities, and re-enforces the fact that together, everyone
accomplishes more.

Cedric, Program Coordinator

CE QUE l'équipe dit
WHAT the team says



La présence de LOVE sur les réseaux sociaux
en cette période de confinement m’a apporté
beaucoup de bien. C’est un moment de grand
stress et d’insécurité pour moi. Le fait que nos
ateliers ont pu continuer sur zoom a permis
d’aider à l’installation de ma routine. Je crois
que pour plusieurs d’entre nous, continuer
d’avoir LOVE comme repère chaque semaine
a été bénéfique. Leur présence continue sur
les réseaux sociaux aussi. Même si on n’en a
pas tous eu besoin, simplement de savoir que
les coordos de LOVE étaient toujours
disponibles pour nous parler, nous envoyer
des activités, nous rassurer, ça fait du bien au
quotidien. En nous proposant des activités et
des lives plusieurs fois par semaine, ils nous
gardaient occupés, nous sortaient de nos
pensées qui étaient souvent tournées vers la
situation. Les lives, qui étaient récurrents, ont
probablement beaucoup aidé à créer la
routine de certains participants tout en
gardant contact avec les coordos et les autres
participants de LOVE. Je sais que ceux que j’ai
regardés m’ont fait sentir comme si j’étais avec
un groupe à ce moment. Je crois que la
présence de LOVE sur les réseaux sociaux en
confinement est grandement bénéfique. J’ai
beaucoup apprécié pouvoir finir le
programme à distance!

-Élise, 17 ans

LOVE has helped me in more ways than I can
possibly count!They have helped me
gradually break apart at my shell of social
anxiety, they have opened plenty of doors of
opportunities for me, they have helped me
realize the incredible potential I possessed
from within and most importantly, L.O.V.E
has helped to provide for myself and other
youth, a safe space within their office where I
can cry my heart out, laugh out loud, talk to
Coordinators who are more than willing to
listen and offer advice and of course, a safe
space that I can happily call home.

-Selena

CE QUE LES JEUNES DISENT
WHAT YOUTH SAY

 

LOVE a été une bonne expérience qui m’a
permis d’être plus ouverte aux différentes
situations d’autrui et de faire de nouvelles
rencontres. Je suis vraiment contente d’avoir
pu continuer LOVE durant le confinement,
car parfois j’avais pas d’énergie ou juste l’envie
de rester couchée toute la journée, et c’est
l’atelier qui m’a permis d’être productive. Sans
oublier que les animatrices durant tous les
ateliers nous écoutaient avec respect et nous
conseillaient avec gentillesse.

-Rachele, 17 ans



Je n'avais plus d'espoir en la vie, je ne savais pas qui
j'étais et ce que j'aimais, je ne voyais pas d'avenir,
pour moi tout était un néant. J'espérais être dans
une tombe. Espérant arrêter ma souffrance, je ne
voulais plus de cette vie. J'ai commencé à me
couper pour diminuer ma douleur intérieure en
ressentant la douleur sur mon corps. C'est à ce
moment que la travailleuse sociale de l'école m'a
présenté le programme LOVE. Personne n’a su
m'arrêter, mais la seule place où je me sentais
acceptée, sans jugement, c’était à LOVE. Ils m'ont
tellement bien accueillie, et acceptée comme j'étais.
Ils m'ont aussi aidée à trouver d'autres façons de
m'exprimer. Sans oublier qu'ils m'ont énormément
soutenue, quand j'essayais d'arrêter de me faire
mal, et dans mes rechutes. C'était la seule place où
je me sentais encouragée, ce qui diminuait la
honte.

Les coordos ont toujours eu une grande joie de
vivre, et de les voir aimer autant leur travail
m'inspirait beaucoup. Voir leur joie m'aidait
énormément à passer à travers les moments les
plus difficiles! Et dans les situations trop grandes,
ils m'ont aidée à faire des démarches et des appels
pour trouver l'aide dont j'avais besoin. J'en serai
pour toujours reconnaissante! 

Aujourd'hui, je travaille en perçage, je fais de la
peinture que j'aimerais vendre et je continue de
faire de l'écriture grâce à LOVE. Je souhaite même
commencer à partager mes textes pour montrer
qu'on n'est pas seuls dans ce qu'on vit, et que
malgré ce que la société nous laisse croire, il n'y a
pas de tabou. On ne devrait jamais avoir honte ou
peur du jugement à cause de notre passé, et en
voulant s'exprimer. LOVE m'a appris que nous
avons tous une voix et que nous pouvons la
partager. N'ayez pas peur de l'utiliser, car nous
sommes tous importants! LOVE m'a appris à
trouver ma voie, à être moi-même, à trouver qui je
suis et à foncer quand j'ai une idée en tête. Ils m'ont
aidée à trouver confiance en moi, car eux, ont
toujours cru en moi!

Emma, 23 ans

CE QUE LES JEUNES DISENT
WHAT YOUTH SAY

 

LOVE gave me the opportunity to express myself in
an artistic way, a way that benefitted me. The
people at LOVE helped me find my voice. They
helped me find the words I needed to express what
I wanted to say and in a way that made me
confident about what I was saying. Public speaking
has always been something that I’ve struggled with
and wanted to be better at. The people at LOVE
encouraged me to speak at events that I took part in
and pushed me out of my shell in a comforting way.
They created a safety net for me to fall back on in
case something ever went wrong and I needed
support. They created a space for me to explore and
express myself in without any fear of judgement.

~Alice Costello



Nous sommes présent dans les établissements suivants
We are present in the following schools and youth
centres:

Batshaw Youth and Family Centers: Dorval, Laval

Beurling Academy

École Amos

École Secondaire Antoine de Saint-Éxupéry

École Secondaire Calixa-Lavallée

École Secondaire d’Anjou

École secondaire Dalbé-Viau

École secondaire Dorval-Jean XXIII

École secondaire Édouard-Montpetit

École Secondaire Père-Marquette

École Secondaire Le Vitrail

F.A.C.E. Elementary & High School

John F. Kennedy High School

John F. Kennedy High School (Work Oriented

Training Pathways)

John Grant High School

Lakeside Academy

LaSalle Community Comprehensive High School

LaurenHill Academy

Perspectives High School

Place Cartier Adult Education Center

Rosemount High School

Westmount High School

YMCAs of Quebec – West Island

Bureau de LOVE (Québec) | LOVE (Québec) office

Notre présence à montréal
our presence in montreal

 



LA FIERTÉ MONTRÉAL

30 jeunes participants, membres du
personnel et bénévoles de LOVE

(Québec) ont participé au défilé de la
Fierté Montréal 2019 afin d’élever leur

voix contre la violence contre les jeunes
LGBTQ+.

Selon un récent sondage sur les
comportements à risque chez les jeunes,

34% des jeunes lesbiennes, gais et
bisexuels ont été intimidés dans la cour

d’école et 28% l’ont été en ligne. Les
jeunes LGBTQ+, en particulier ceux

provenant de communautés
dépourvues de systèmes de soutien, sont
également très vulnérables à la violence

domestique et sexuelle, aux idées
suicidaires et à l’automutilation.

LOVE (Québec) soutient les jeunes
d’origines diverses, dont beaucoup

s’identifient comme faisant partie de la
communauté LGBTQ+, en leur offrant

un espace sécuritaire et accueillant pour
s’exprimer, apprendre des expériences
des autres, développer leur résilience et

devenir des leaders communautaires
forts et indépendants. Nous sommes

fiers de nos jeunes leaders qui ont défilé
à la Fierté Montréal pour partager leurs

préoccupations avec le public.

MONTREAL PRIDE

30 LOVE (Québec) youth participants,
staff and volunteers marched at the
2019 Montreal Pride Parade to raise

their voices against violence directed
towards LGBTQ+ youth.

According to a recent Youth Risk
Behavior survey, 34% of lesbian, gay,
and bisexual youth were bullied on

school grounds and 28% were bullied
online. LGBTQ+ youth, especially from
communities lacking support systems,
are also highly susceptible to domestic
and sexual violence, suicide ideation

and self-harm.

LOVE (Québec) supports youth from
diverse backgrounds, many of whom

identify as being a part of the LGBTQ+
community, by providing them with a

safe, welcoming space to express
themselves, learn from each others’

experiences, build resilience, and
develop into strong, independent

community leaders. We are proud of
our young leaders who marched at the
Montreal Pride to share their concerns

with the public.

Points saillant du programme
program highlights
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program highlights

 

CAMP ANNUEL DE LEADERSHIP

L’année 2019 marquait la 24e édition du camp annuel de leadership de LOVE
(Québec). Cette semaine d’activités au camp Kinkora dans les Laurentides, en partie
financée par Patrimoine canadien, a donné l’occasion aux jeunes de LOVE (Québec)
de sortir de leur milieu urbain et de se rassembler pour développer de nouvelles
amitiés, ainsi que leurs compétences en leadership. Plus de 70 participants se sont
prêtés aux activités de l’événement  et des ateliers visant à comprendre le sentiment
d’appartenance nationale des participants. Les moments marquants de la semaine
comprenaient également des activités de leadership en milieu ouvert entièrement
conçues et dirigées par de jeunes leaders.

NATIONAL LEADERSHIP CAMP

2019 marked the 24th year of LOVE’s National Leadership Camp. Partially funded
by Heritage Canada and held at Camp Kinkora in the Quebec Laurentians, the week-
long activity gave LOVE youth from across Canada the opportunity to leave their
urban settings and come together to forge new friendships and develop their
leadership skills. Over 70 participants took part in the event and enjoyed engaging
activities and workshops focused on understanding the participants’ sense of
national identity. The week’s highlights also included open space leadership
activities that were fully designed and led by youth leaders.



Points saillant du programme
program highlights

 

SPCA
ENGAGE ANIMAL x LOVE

From the end of January to the beggining of
February 2020, 12 youth had the opportunity
to take part in a 4-session course at the SPCA
of Montreal where they learnt howto care for

different types of animals! Dogs, cats, little
bunnies and more!

De fin janvier au début février 2020,
12 jeunes ont eu l'occasion de

participer à un cours de 4 séances à la
SPCA de Montréal où ils ont appris à

prendre soin de différents types
d'animaux! Chiens, chats, petits lapins

et plus encore!



Points saillant du programme
program highlights

 

PARTY DU TEMPS DES FÊTES
ANNUEL

Une fois de plus, le rassemblement annuel du
temps des fêtes de LOVE (Québec) a eu lieu au
Collège Dawson. L’événement a attiré plus de

120 jeunes provenant d’écoles du Grand
Montréal. Les participants se sont régalés d’un
délicieux repas et ont célébré l’arrivée du congé

du temps des fêtes en se déhanchant sur la
piste de danse. Grâce à la générosité de

diverses entreprises locales, les jeunes ont pu
recevoir des prix de présence et repartir avec
des sacs-cadeaux remplis de friandises, en

guise de remerciement pour tous leurs efforts
et leur dévouement dans le cadre de nos

programmes scolaires.

ANNUAL HOLIDAY PARTY

Once again, Dawson College provided the
setting for LOVE (Québec)’s annual holiday

get together attended by over 120 youth
from schools across Greater Montreal. The
participants enjoyed a delicious meal and
celebrated the start of the winter break on

the dance floor. Thanks to the generosity of
various local businesses, our youth also
received door prizes and gift bags full of

goodies to take home as a thanks for their
hard work and dedication to our in-school

programs.



Avec COVID qui a frapper le monde à une pâte aussi forte et rapide;
comme beaucoup, notre équipe est allée en ligne; fournir un soutien par

chat pour le reste des groupes à l'école, ainsi qu'un soutien individuel,
publier des conseils, faire des vidéos pour les jeunes, créer des activités sur

Instagram avec lesquelles ils peuvent interagir et encore plus! Alors que
nous grandissions en ligne, des opportunités de bénévolat pour les jeunes

ont été partagées et une campagne positive a été lancée en mai! Les
coordonnateurs restent actifs en ligne, garantissant ainsi un espace sûr pour

les jeunes.

With COVID hitting the world at such a strong and fast paste; like many,
our team went online; providing chat support for the remaining of groups
in school, as well as individual support, posting advice, making videos for
youth, creating activities on Instagram for them to interact with and even

more! As we grew online, volunteering opportunities for youth were shared
and a positive campaign was launched in May! Coordinators are staying

active online ensuring a safe space for youth to virtually come to. 

Covid-19 et notre présence en ligne
Covid-19 and our Online presence

 

OUR ONLINE PRESENCE 
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BÉNÉVOLAT
VOLUNTEERING

LOVE is proud of their youth because
of the leadership they each have

within themselves. So naturally; we
saw a colourful spread of drawings and

letters from them that they sent for
the hospitals and CHSLD of CIUSS!

On top of it all; some youth are
activaly calling senior citizens as well
to provide company for both sides!

LOVE est fier de nos jeunes en raison
du leadership qu’ils ont chacun en

eux. Alors naturellement; nous avons
vu une série colorée de dessins et de

lettres qu'ils ont envoyés pour les
hôpitaux et le CHSLD de CIUSS! En

plus de tout cela; certains jeunes
appellent également des personnes

âgées pour leur offrir de la compagnie
(ce qui marche des deux côtés!
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"JEUNES DE LA SEMAINE"
"YOUTH OF THE WEEK"

LOVE a vu beaucoup de jeunes sur
leurs propres plates-formes prendre

des mesures pour propager la
positivité! En guise de

remerciement, les coordonnateurs
organisent des "live" sur Instagram
chaque semaine pour souligner un

jeune pour son leadership positif au
sein de sa communauté!

LOVE has seen a lot of youth on
their own platforms step-up and

take action in spreading positivity!
As a thank you, coordinators are

hosting lives on their Instagrams on
a weekly basis to highlight a youth
for their positive leadership within

their community!



REMERCIEMENTS 
ACKNOWLEDGEMENTS

 

LOVE (Québec) a eu beaucoup de chance au cours de la dernière année d’avoir
reçu un appui extraordinaire de ses donateurs, ses partenaires et ses bénévoles.
Nous les remercions tous pour leur générosité qui nous a permis de continuer à
grandir afin d’offrir des services aux jeunes dans le besoin à travers la grande
région de Montréal.

LOVE (Québec) has been very fortunate this past year to have received
tremendous support from our donors, partners and volunteers. We thank them
all for their generosity that has helped us continue growing to serve young people
in need across Greater Montreal.

Air Canada
INFiNi-t Wealth Management
Advisers Inc.
Newton Foundation
The Joyce Family Foundation
Montreal Museum of Fine Arts

Bell Canada
Chorus Aviation
Power Corporation of Canada
RBC Royal Bank of Canada
Government of Québec
Sky Regional Airlines
The Jarislowsky Foundation
Partage Actions / West Island
Community Shares

Government of Canada
Aéroports de Montréal
BMO Bank of Montreal
TELUS
Letko Brosseau & Associates
Bussandri Foundation
George Hogg Family Foundation
Zeller Family Foundation
Doggone Foundation
Centraide of Greater Montreal
(Time-limited Program)

VISIONNAIRES
VISIONARIES
($50,000+)

GRANDS BIENFAITEURS
SPONSORS *****
($25 000+)

BIENFAITEURS
BENEFACTORS
($15 000+)

City of Montreal
Keurig Canada
KPMG
McKesson Canada
GE Aviation
The Boeing Company
Medisys Preventive Health
Clinics Canada
Brian Bronfman Family
Foundation
Marcelle and Jean Coutu
Foundation
AerCap Holdings N.V
Bouclair
Burgundy Asset Management
COMUNIKA Marketing Inc.
DIVCO
Energie Valero Inc.
Groupe Montoni (1995)
Division Construction Inc.
Jadier International Inc.
Sadobex International
Skyworks Holdings
The Connor, Clark, and Lunn
Foundation
The Martin Advisory Group,
TD
Triasima Portfolio
Management Inc.

MÉCÈNES
PATRONS
($5 000+)

PARTENARIATS CLÉS
MEMBERSHIPS & KEY
PARTNERSHIPS
lg2
Musée des beaux-arts de
Montéal/ Montreal Museum
of Fine Arts
L’orchestre Symphonique de
Montréal
Turko Marketing Inc.
Outils de paix / Tools of
Peace
POP Montréal
Interaction du quartier
Peter-McGill
Table de concertation
jeunesse de l’oust de l’île
SPVM

AFFILIATIONS ET
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2.

3.
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5.

6.
7.

8.

9.



 

Dons/Donations
76%

Services
15%

Gouvernement/Government
8%

Programmes/Programs
69%

Collecte de fonds/Fundraising
19%

Administration
12%

RAPPORT FINANCIER 2019-20 
FINANCIAL REPORT 2019-20

REVENU TOTAL
TOTAL REVENUE

567,965 $

TOTAL DES DÉPENSES
TOTAL EXPENDITURE

681 337$

RÉPARTITION DES REVENUS/
REVENUE BREAKDOWN

RÉPARTITION DES DÉPENSES/
EXPENSE BREAKDOWN

Les informations suivantes ont été extraites
des états financiers de Projet LOVE.
The following information has been extracted
from LOVE’s financial statements.



 

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


