Dans le cadre
de son 50e anniversaire,
Centraide Laurentides
vous présente son histoire
à travers les personnalités
et les événements
qui l’ont marquée.

Raymond Laberge
Terrebonne faisant également partie du diocèse de Saint-Jérôme, le Conseil de BienÊtre* y mène ses campagnes de souscription dès 1963 pour soutenir des œuvres
locales et des comités de citoyens. En 1977, à la demande des organismes
de dépannage du milieu et avec l’appui du CLSC Lamater, Centraide
Laurentides met sur pied un comptoir vestimentaire, situé au 694 rue
Saint-Pierre.
Il en confie la coordination à Sœur Cécile Beaudet, membre de la
communauté des Petites Sœurs de l’Assomption. Avec une trentaine de
femmes bénévoles, Sœur Cécile ouvre le comptoir à tous. Les articles
disponibles sont en bon état et vendus à petit prix afin de permettre aux
familles à faible revenu d’y trouver, en toute dignité, ce dont elles ont
besoin.
En 1982, Raymond Laberge prend la relève à la direction du Comptoir
d’entraide jusqu’en 1999. Pendant cette période, l’achalandage augmente,
ainsi que le nombre de bénévoles à un point tel que l’espace vient à manquer. En 1992, le Comptoir est relocalisé au 124, rue Saint-Joseph. Le petit
comptoir vestimentaire devient une véritable ruche où l’on trie, récupère,
transforme, répond à des demandes de dépannage, offre à la population des petits
appareils ménagers, des jouets et de l’artisanat.
En 2001, l’actuelle directrice du Comptoir d’entraide de Terrebonne, Jacinthe Watier,
entre en poste et entrevoit rapidement la possibilité d'en diversifier les services.
En 2003, Centraide Laurentides acquiert un immeuble sur la rue Léveillé et y installe
le Comptoir. Ce projet générera un appui phénoménal de la communauté qui se
concrétisera, entre autres, par des milliers d’heures de bénévolat et de nombreuses
collaborations.
* Conseil de bien-être du diocèse de Saint-Jérôme (1962), devenu la Fédération des œuvres
des Laurentides (1973) et Centraide Laurentides (1979).

