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Rapport du

Rapport de la

président du CA

direction générale

On fait face aujourd’hui à une foule d’enjeux, tant sociaux
qu’économiques, et ce, partout dans le monde. Les gens qui
vivent, qui travaillent dans la région des Laurentides bénéficient
d’une certaine prospérité, mais la région contient également des
lieux où l’isolement et la détresse affectent des familles et même
des communautés entières.

Centraide Laurentides a vécu de grands chantiers en 2016. Je
suis fière du travail réalisé en cours d’année, toujours dans un
mode de collaboration avec tous nos interlocuteurs, permettant
à Centraide Laurentides de bien accomplir sa mission.

Centraide Laurentides travaille avec des individus, des
entreprises et des collectivités pour recueillir des contributions
qui sont ensuite investies dans un réseau d’organismes
communautaires, soutenant ainsi directement des collectivités
plus démunies ou exclues. Centraide est également présent dans
les milieux, pour être partie prenante de solutions à inventer
pour et avec les personnes vivant des défis économiques et
sociaux.
Pour permettre à l’organisation de remplir sa mission, le conseil
d’administration a veillé à sa saine gouvernance. Il a recruté et
formé des administrateurs compétents et intéressés, il a suivi
l’évolution des travaux accomplis par l’équipe de Centraide et il a
aussi mis l’épaule à la roue en participant activement à des
comités pour faire avancer les choses et se doter d’une vision
commune.
Le conseil a continuellement travaillé de pair avec la direction
générale pour mieux cibler les leviers qui pouvaient rendre
possibles toutes les actions menées par la permanence, selon un
plan de travail convenu et rigoureux et en lien avec la
planification stratégique de l’organisation.
En 2016, des travaux ont été menés au sein du mouvement
québécois et canadien et ont amené la possibilité de revoir la
structure administrative de Centraide Laurentides en formant
une ‘suprarégion’ avec trois autres Centraide. Centraide
Laurentides demeurera toutefois une organisation autonome
régionale.
Le conseil a également dû réfléchir à la structure et à l’avenir des
comptoirs d’entraide administrés par Centraide Laurentides. Un
chantier « Avenir des comptoirs » a été mis sur pied pour
recueillir de l’information et outiller le CA dans l’orientation à
prendre pour les comptoirs d’entraide. Cela a confirmé la
pertinence des comptoirs pour les milieux concernés et le CA a
choisi de maintenir la structure actuelle des comptoirs, qu’il
continuera d’administrer.

La synergie entre les bénévoles et les permanents, l’arrivée de
Jacques Gariépy à la présidence de la campagne, le soutien
d’employés dévoués et surtout, une vision partagée constituent
le portrait de la dernière année.
Au niveau des opérations, le conseil d’administration a donné
l’aval à l’ajout d’une ressource au siège social pour soutenir la
direction générale dans les travaux reliés aux comptoirs
d’entraide. En cours d’année, deux permanents clés de
l’organisation, à la campagne et aux communications marketing, ont quitté Centraide et une partie importante de
notre équipe a dû être reconstruite.
Au cours de 2016, Centraide Laurentides s’est aussi doté de
ProDon, un logiciel de gestion des dons utilisé par une dizaine de
Centraide au Québec visant à bien cerner ses résultats et à
mieux connaître ses donateurs afin d’ultimement mieux les
informer. L’implantation, le transfert des données et la mise en
marche du logiciel se sont ajoutés à la réalité des derniers mois.
Quant à l’ensemble de ses activités, l’équipe a été active à tous
les plans : des liens ont été soudés avec les donateurs particuliers comme corporatifs - et de nouveaux ont été tissés.
L’équipe était présente aux concertations locales et régionales et
a identifié des organismes communautaires porteurs de
solutions pour outiller le conseil d’administration qui a attribué
les fonds. De surcroît, plusieurs activités ont été réalisées,
permettant à Centraide de mieux se faire connaître, de remercier
ses collaborateurs et/ou de recueillir des fonds pour la
communauté. Pensons notamment au lancement de la
campagne, à la soirée Engagement & Partage, à l’Omnium de
golf Desjardins Beaulieu Sports Experts ou au dévoilement du
résultat. D’autres activités auront lieu en 2017, afin d’accroître et
diversifier les revenus au bénéfice de nos organismes partenaires
et des collectivités qu’ils desservent.
Que nous soyons bénévoles ou permanents, solliciteurs ou
donateurs, nous portons tous la conviction de la pertinence de
Centraide Laurentides pour les gens qui vivent des difficultés
dans notre région.

Le CA a aussi revu sa politique d’attribution de fonds et l’entente
de principe signée avec les organismes subventionnés pour
ajuster certains éléments visant à mieux cibler les organisations
avec lesquelles on peut rendre service aux collectivités et
participer plus efficacement au développement social de notre
région.
Le conseil d’administration
continuera de veiller à ce que
Centraide Laurentides puisse
poursuivre son importante
mission d’entraide au cours
des prochaines années.
Suzanne M. Piché
directrice générale

François Mercier, président
du conseil d’administration
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Nous assurons

l’essentiel

En 2016...

Centraide Laurentides appuie des organismes locaux et
régionaux qui aident les gens dans le besoin à se procurer
l’essentiel (se nourrir, se loger, se vêtir) et, ultimement,
à développer leur autonomie.
Pour y accéder, l’autonomie doit inévitablement inclure la
sécurité alimentaire, la stabilité et l’accès au logement,
l’emploi et la formation.

L’organisateur communautaire a participé à 91 rencontres de
concertation régionale et locale portant sur des enjeux
comme l’itinérance, la sécurité alimentaire et le logement
communautaire. Une présence visant à soutenir l’action
collective, l’innovation et l’efficience des actions des
organismes d’ici.
Centraide Laurentides appuie notamment :
réseau d’organismes offrant du dépannage et des
• Un
alternatives alimentaires;
organismes offrant des services pour contrer
• des
l’itinérance, pour le maintien en logement et

En chiffres

l’accompagnement à l’inclusion sociale;

30
1

organismes

réseau de centres d’entraide et de maisons de la famille
• un
qui soutiennent les personnes et les familles dans le

programme
Régal + / Bonne Boîte Bonne Bouffe

1 119 700 $

développement de leurs compétences vers l’autonomie.

investis en 2016

Un appui qui aura permis de réaliser plus de
interventions auprès de la
population des Laurentides.

80 000

Le saviez-vous ?
Dans les Laurentides, 6,5 % de la population de 12 ans et plus vit dans un
ménage en situation d’insécurité alimentaire. C’est-à-dire que faute de
moyens financiers, ces personnes ne mangent pas en quantité suffisante
et/ou en qualité adéquate. Ils sont approximativement 40 000.
-----1,5 % de la population des Laurentides est en situation d’insécurité
alimentaire grave. C’est-à-dire qu’ils se privent d’un repas ou plus par jour.
Ils sont approximativement 9 200 personnes.
Source : Statistique Canada, Enquête sur la santé des collectivités canadiennes, 2011-2012.
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Nous brisons

l’isolement social

En 2016...

Centraide Laurentides appuie 11 organismes qui aident les
personnes marginalisées − telles les personnes âgées, les
victimes de violence, les personnes analphabètes, celles
vivant avec un handicap, avec un trouble de santé mentale−,
à se reconnecter avec la vie et avec leur entourage. Parmi ces
organismes, on retrouve des centres de femmes, des centres
de répit, des lieux de partage et de développement des
habiletés sociales, des groupes d’entraide, etc.

Concrètement, le soutien de Centraide Laurentides aura
permis à ses partenaires d’apporter une aide directe aux
personnes en situation de pauvreté sociale, en offrant
notamment :
services visant l’inclusion et l’implication civique
• des
d’enfants immigrants ou réfugiés dans leur nouveau milieu
de vie. En 2016, 93 enfants ont été supportés pour
favoriser leur intégration, et celle de leur entourage;

• des lieux de réseautage et de partage;
présence et des repas aux personnes seules et/ou
• une
âgées;
la formation à des bénévoles pouvant agir sur
• de
l’inclusion de personnes avec limites physiques et
psychologiques, etc. Ils sont plus de 400 à donner
généreusement de leur temps.

En chiffres
11

organismes

programme
Fonds Centraide pour l’enfance
(inclusion sociale des enfants avec différence ou

1

inégalité)

263 750 $

investis en 2016

Les organismes partenaires de Centraide
Laurentides ont réalisé
interventions auprès de
personnes isolées en 2016.

8 500

Le saviez-vous ?
Il existe deux dimensions à la pauvreté : matérielle et sociale. La pauvreté
ne se définit pas seulement par un manque d’argent. Qu’il s’agisse d’un
réseau social fragilisé, d’un manque d’éducation, de problèmes de santé
(mentale ou autres), nous payons tous le prix de la pauvreté et de ses
conséquences.
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Nous soutenons le

développement
des jeunes
En appuyant financièrement 15 organismes communautaires
intervenant auprès d’enfants en bas âge, de jeunes mères et
de familles, Centraide Laurentides œuvre à stimuler le
développement de tout-petits, encourage la persévérance
chez les jeunes, la participation communautaire, le leadership
et, surtout, le bien-être affectif et physique des enfants.
Centraide Laurentides distribue également le Fonds
Centraide pour l’enfance à huit organismes pivots répartis
sur son territoire, permettant d’intervenir directement auprès
d’enfants issus de milieux défavorisés.
Un monde de possibilités… c’est ce que Centraide Laurentides
et ses partenaires s’efforcent d’offrir aux jeunes évoluant dans
des conditions qui les désavantagent.

En chiffres
15
1

organismes

programme
Fonds Centraide pour l’enfance

294 450 $

investis en 2016

Les organismes et les projets communautaires
appuyés par Centraide Laurentides ont
permis de réaliser plus de
interventions directement auprès
des jeunes.

23 500

Le saviez-vous ?
Un peu plus d’un enfant âgé de 0 à 5 ans sur 10 (12,2 %) dans la région vit
dans un milieu considéré parmi les plus défavorisés sur le plan matériel.
Source : Observatoire des tout-petits – portrait 2016 des Laurentides

En 2016...
Centraide Laurentides a soutenu, par l’entremise du Fonds
Centraide pour l’enfance et de son réseau d’organismes
communautaires partenaires, une multitude d’interventions
directes auprès de plus de 503 enfants des 6 MRC et 2 villes
de son territoire :

• inscriptions à des camps de jour estivaux;
• inscriptions à des activités sportives;
• intégration d’enfants issus de familles réfugiées;
à des professionnels du développement de
• accès
l’enfance;
dans les compétences parentales des
• investissements
familles;
de l'itinérance jeunesse et de ses
• prévention
conséquences.
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Nous bâtissons

des milieux de vie
rassembleurs

En 2016...

Des activités de mobilisation et de développement social
concertées renforcent le leadership des collectivités.
Centraide Laurentides participe et initie des stratégies de
développement communautaire de pair avec de nombreux
partenaires* selon les enjeux des territoires.

Dans le respect des missions de chacun et en partenariat,
l’organisateur communautaire de Centraide Laurentides agit
comme support-conseil auprès d’organismes et de
regroupements. En 2016, il a participé à 145 rencontres de
concertation, visant à avoir un impact maximal dans la
communauté.

La mise en commun du savoir-faire des intervenants permet
une meilleure compréhension des actions à entreprendre
pour améliorer la qualité de vie de la population et pour lutter
contre la pauvreté.

* Direction de la santé publique, Emploi et Solidarité sociale, Tables
pauvreté des MRC, les élus, les travailleurs de rue, etc.

En chiffres
3

projets soutenus

21100 $
1424

investis en 2016

heures investies par les ressources de
Centraide Laurentides en services et
collaboration avec les organismes
partenaires.

Pour sa part, l’agente d’attribution et développement des
collectivités était présente lors de rencontres stratégiques et
d’élaboration de plans d’action régionale et municipale
touchant le développement social.
Les projets communautaires menés conjointement avec les
partenaires sont entre autres :

• des consultations communautaires;
• des cellules d’écodéveloppement;
plan d’action du Comité directeur en itinérance des
• leLaurentides;
présence au conseil d’administration du Conseil
• laRégional
de Développement Social des Laurentides;
Réseau des comptoirs d’entraide de la MRC de la
• leRivière-du-Nord;
de suivi du Système Alimentaire Communautaire
• ledescomité
Laurentides;
programme Engagement et Partage de Centraide
• leLaurentides.

Le saviez-vous ?
L’écart d’espérance de vie est de 11 ans entre différents quartiers des
Laurentides! Au-delà des écarts de revenus, chacun ne possède pas les
mêmes accès à une bonne éducation, au système de santé, à un emploi
permanent et bien rémunéré, etc.
Source : www.santelaurentides.gouv.qc.ca
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Les Comptoirs d’entraide :

où la générosité enrichit des vies!
Centraide Laurentides gère trois comptoirs d’entraide
(Lachute, Saint-Jérôme, Terrebonne), qui s’autofinancent et
dont les surplus sont réinvestis dans la communauté.

Le saviez-vous?
Les comptoirs d’entraide récupèrent : vêtements,
chaussures et accessoires, jouets, articles de sport,
appareils électriques, livres-CD-DVD, vaisselle
et articles ménagers, meubles et literie.

Si vous souhaitez vous impliquer...
À Saint-Jérôme en 2016, des groupes d’employés de Paccar,
BMO et Laboratoires de tests Enzyme ont participé à des
journées d’entraide leur permettant de se familiariser avec la
cause, de faire une bonne action et de faire de la
consolidation d’équipe. Une contribution appréciée de tous et
une opportunité de bénévolat offerte à tout groupe
souhaitant s’impliquer.

C’est plus de 480 tonnes d’objets qui
ont été recueillis en 2016!

En 2016...

Une équipe des Laboratoires de tests Enzyme venue faire du
bénévolat au Comptoir d’entraide de Saint-Jérôme.

Les trois comptoirs ont :
Accueilli des ressources ponctuelles grâce à des mesures
d’employabilité et des projets d’insertion, visant l’intégration
en emploi de personnes vulnérables et la réinsertion sociale,
tant dans le cadre de programmes d’employabilité que lors
de stages.

• 88 personnes | 9 367 heures

Des ressources doublement impliquées
dans leur communauté
À Lachute, l’équipe a offert 140 peluches et 140 jetés à des
résidents du CHSLD lors de l’Opération Sourires. De plus,
1 160 soutiens-gorges ont été remis lors de la campagne
« Osez le donner » de la Fondation du cancer du sein du
Québec en partenariat avec Rouge FM.

Pu compter sur des bénévoles
ayant à cœur d’offrir
quotidiennement des articles
usagés propres et en bon état.
Triage, étiquetage, ménage, mise
en valeur garantissent à la
communauté des trouvailles
abordables qui agrémenteront
leur vie quotidienne.

• 119 bénévoles | 20 000 heures

Les trois comptoirs ont effectué des dépannages d’urgence,
en collaboration avec des organismes partenaires : une
famille/un individu qui vit des difficultés (incendie, départs
rapides) peut recevoir des biens/meubles de première
nécessité à l’un des comptoirs d’entraide.
Un groupe de bénévoles réuni au Comptoir d’entraide de
Terrebonne à l’occasion d’un dîner des Fêtes.
Des employés réguliers qui voient aux activités quotidiennes
et à la gestion des ressources.

• 26 employés | 37 747 heures

• 176 dépannages d’urgence ont été réalisés
• par l’ensemble des comptoirs
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Consultations publiques sur

l’avenir des comptoirs
En 2016, Centraide Laurentides a entrepris des consultations
publiques portant sur l’avenir de ses comptoirs d’entraide,
tenant compte du contexte économique et des nouvelles
technologies en matière de vêtements recyclés.
Ces consultations visaient principalement à recueillir les
points de vue, commentaires et positions de ses partenaires
relativement à la pertinence, au rôle et à la mission des
comptoirs d’entraide. La direction générale, de même que des
membres du conseil d’administration, des représentants
d’organismes locaux et régionaux, de sphères
gouvernementales (CISSS, Emploi-Québec), ainsi que des
élus, etc., ont participé à ces journées.
Le cadre de réflexion proposé :
• La compréhension du rôle du comptoir d’entraide dans la
communauté;
• la pertinence de sa présence, de ses activités sociales et
commerciales;
• sa collaboration avec les organismes partenaires et les
autres organismes et organisations du milieu;
• les nouveaux services qui devraient être offerts et ceux
qui devraient être abandonnés;
• la valeur ajoutée du réseau des trois comptoirs
administrés par Centraide Laurentides.

Si cette démarche a permis de réaffirmer l’importance du rôle
joué par les comptoirs dans leur communauté respective, elle
a également permis de faire connaitre l’éventail des services
offerts par les comptoirs aux partenaires et soulevé
l’importance d’arrimer les champs d’expertise de chacun des
intervenants pour le mieux-être des clients. Enfin, il est
ressorti qu’au-delà des services, il y a matière à réflexion
quant à la gestion des opérations et au partage de ressources
(par exemple : entretien et coûts reliés à un service de
livraison/cueillette).
À l’issue des consultations, le CA de Centraide Laurentides a
confirmé le maintien de la structure actuelle des trois
comptoirs d’entraide et de leurs services administrés par
Centraide Laurentides, qui continue à recevoir des
commentaires, d’analyser certaines avenues proposées, en
vue de toujours améliorer ses pratiques. Centraide collabore
également avec les différents regroupements dans les
collectivités pour mieux intervenir et pour préparer l’avenir.

Suivez les trois comptoirs d’entraide sur Facebook :
Comptoir d’entraide de Lachute
www.facebook.com/ComptoirLachute

Comptoir d’entraide de Saint-Jérôme
www.facebook.com/ComptoirSaintJerome

Comptoir d’entraide de Terrebonne
www.facebook.com/ComptoirTerrebonne
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Nous contribuons à

changer des vies!
Un président de campagne actif et rassembleur
Jacques Gariépy, maire de la Ville de Saint-Sauveur
En 2016, c’est un premier mandat à titre de président de la Campagne annuelle de Centraide Laurentides que
monsieur Jacques Gariépy aura relevé avec brio. Entouré de son cabinet de campagne, il est fier d’avoir pu
compter sur la générosité des gens des Laurentides, qui veillent à ce que plus de 62 000 de leurs concitoyens
les plus vulnérables ne soient pas laissés de côté.
Faisant preuve de beaucoup de leadership, il ne fait aucun doute que M. Jacques Gariépy saura une fois de
plus guider le cabinet de campagne 2017 sur le chemin de la réussite!
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La Campagne 2016

en chiffres
2 430 073 $ amassés en 2016
Plus de 180 campagnes de souscription en
milieu de travail

585 150 $

amassés en dons corporatifs

La provenance des dons en 2016
Campagnes en milieu de travail :
dons des employés
Événements
et activités
de collecte
de fonds

63 %

4%

462 donateurs de 500 $ et plus (nos Alliés) et
135 donateurs de 1 200 $ et plus (nos Leaders)
pour un total de

482 075 $

Plus de 40 témoignages livrés par des
représentants d’organismes communautaires au sein
de divers milieux de travail, sensibilisant des
centaines de travailleurs de la région à l’impact
concret de leur don dans LEUR communauté.

14

10 %
Dons de la
collectivité

23 %
Campagnes
en milieu de travail :
dons corporatifs

nouvelles campagnes

Lancement de la Campagne 2016. De gauche à droite : la directrice générale de Centraide Laurentides,
madame Suzanne M. Piché, entourée de madame Claudette Taillefer, de monsieur Gilles Boucher
(maire de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson) et de madame Liette Allaire, directrice de la
campagne à Centraide Laurentides.
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Campagne 2016

Aussi à souligner…
Le coup d’envoi de la Campagne 2016 a eu lieu le 16
septembre 2016 sous la forme d’un dîner hot-dog à l’extérieur
des bureaux de Centraide Laurentides à Blainville. Un
événement convivial ayant rassemblé une centaine de
personnes!

Quelques-uns des événements et
activités de collecte de fonds 2016

Le résultat de la Campagne 2016 fut dévoilé le 9 février 2017
au restaurant Fogo Euro-Lounge de Boisbriand, lors d’un
dîner auquel ont assisté plus de 70 personnes.

Le 25e omnium de golf Desjardins – Beaulieu Sports Experts,
tenu le 16 août 2016 au Club de golf Val des Lacs, a permis
d’amasser la somme record de 84 250 $!

Au cours des derniers mois, Centraide Laurentides a amorcé
l’implantation d’un logiciel reconnu mondialement par les
organismes philanthropiques : le logiciel de gestion des dons
Prodon de Logilys. Facilitant le suivi auprès de ses précieux
donateurs, cette base de données complète vise à mieux
répondre aux besoins de ses partenaires et aux défis liés à la
concurrence. En parallèle, Centraide Laurentides s’est
également doté d’une nouvelle plateforme intégrée de
dons en ligne, Paysafe, un outil simple et sécuritaire.

En présence de Mme Claudette Taillefer, nouvelle
ambassadrice de Centraide Laurentides, le repas de fondue
suisse organisé par la municipalité de Sainte-Marguerite-duLac-Masson en octobre 2016 a permis de recueillir 3 000 $.

Multiplions les occasions de se rassembler…
et de contribuer à changer des vies!

L’événement d’ouverture du restaurant Juliette et Chocolat
de Boisbriand, en avril 2016, a permis de récolter 2 900 $.

Un partenariat avec Belvédère Nissan, dans le cadre du
mouvement « Mardi, je donne » a permis de doubler les dons
reçus lors de cette journée misant sur la générosité. C’est
1 000 $ qui ont ainsi été récoltés!
Le Quillothon annuel organisé depuis 2010 par la Caisse
Desjardins de l’Envolée a connu une année record, amassant
près de 4 600 $.
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Donnez.

Changez des vies.
En 2016, Centraide Laurentides a adhéré à la thématique de la
campagne provinciale signée par l’agence de publicité LG2.
Mettant l’humain de l’avant, quatre visages représentent un
échantillon des nombreux visages anonymes de la pauvreté
et de l’isolement social.
Une campagne publicitaire électronique fut également
déployée dans le Grand Montréal, sur le thème « La pauvreté
a des conséquences » démontrant l’effet domino de la
pauvreté.

Le 25e omnium de golf Desjardins–Beaulieu Sports Experts :
John Halpin, coordonnateur du comité organisateur de
l’omnium de golf, le président d’honneur Jacques Giguère
(restaurants McDonald’s), le fondateur de l’omnium, Claude
Beaulieu (Beaulieu Sports Experts), Richard Savaria (Beaulieu
Sports Experts), Denise Guay (Caisse Desjardins de SaintAntoine-des-Laurentides), Sylvain Rochon (Beaulieu Sports
Experts), Patrice Mainville (Caisse Desjardins de SaintJérôme), Suzanne M. Piché (Centraide Laurentides) et le
président de la campagne de souscription 2016 de Centraide
Laurentides, Jacques Gariépy (maire de la ville de SaintSauveur).

Bienvenue aux
nouveaux partenaires de
Centraide Laurentides !
• Métro Plus Lachenaie
• Métro Plus Sainte-Adèle
• Métro Plus Sainte-Marthe-sur-le-Lac
• Métro Plus Arthur-Sauvé (Saint-Eustache)
• Métro Plus Saint-Laurent (Saint-Eustache)
• Métro Plus Terrebonne
• MRC d’Argenteuil
• Municipalité de Piedmont
• Super C Sainte-Anne-des-Plaines
• Supermarché Métro Oka Inc.
• Ville de Sainte-Adèle
• Ville de Sainte-Anne-des-Plaines
• Ville de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson
• Ville de Saint-Sauveur
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MERCI

à nos partenaires d’exception!
Soirée de reconnaissance
Engagement et Partage
Centraide Laurentides tenait le 6 avril 2017 sa soirée de
reconnaissance annuelle Engagement et Partage, à l’École
secondaire des-Studios de Saint-Jérôme. On y a souligné
l’engagement exceptionnel de personnes et d’entreprises de
la région des Laurentides ayant occupé un rôle important
dans le succès de la Campagne de souscription 2016.

Les Grands Prix d’Excellence
Décernés par un jury composé de trois représentants
d’organismes communautaires à des entreprises et milieux de
travail s’étant démarqués par la qualité de leur campagne de
souscription Centraide Laurentides et par l’engagement de
leurs responsables.

PUBLIC ET
PARAPUBLIC

PUBLIC ET PARAPUBLIC | COUP DE CŒUR DU JURY

PETITE ENTREPRISE (1 À 49 EMPLOYÉS)

MOYENNE ENTREPRISE (100 À 299 EMPLOYÉS)

GRANDE ENTREPRISE (300 À 749 EMPLOYÉS)

TRÈS GRANDE ENTREPRISE (750 EMPLOYÉS ET PLUS)

édition 2016
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Les Mentions Spéciales
Chaque année, Centraide Laurentides se réserve le privilège
de reconnaître la contribution significative de tout groupe ou
personne à la Campagne de souscription, en décernant des
Mentions Spéciales.

A

Croissance de la campagne
(Progression du taux de participation des employés de minimum 10 %)

•
•
•
•
•
•

Municipalité de Saint-Hippolyte . . . . . . . . . . . . . . 13 %
Gendarmerie royale du Canada (GRC) . . . . . . . . 15 %
Carrefour Familial des Moulins . . . . . . . . . . . . . . . 25 %
Super C Saint-Canut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 %
Ville de Bois-des-Filion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 %
Service Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 %

Dynamisme et détermination de l'équipe de campagne
• BDC Boisbriand
• Hybride Technologies
• Ville de Saint-Eustache
Engagement exemplaire envers la cause
• Hydro-Québec
• Les Caisses Desjardins des Laurentides
• SAFRAN Systèmes d’atterrissage
Partenariat d'exception
Les entreprises Rolland inc.
- Usine de Saint-Jérôme et Centre de transformation
B

A
Les représentants d’Hydro-Québec honorés pour
leur engagement envers la cause, ayant amassé la
somme impressionnante de 411 715 $ en 2016. De
gauche à droite : Victor Silvestrin-Racine, Martin
Perrier, Suzanne M. Piché (Centraide Laurentides)
et Éric Moisan.

B
L’apport remarquable des Caisses Desjardins des
Laurentides, depuis plus de 25 ans, a été salué. En
2016, c'est 116 000 $ qu'ils ont remis à Centraide
Laurentides. De gauche à droite : Guy Bellemare,
France Critchley, Mélissa Laroche, Marcel Lauzon,
Josée Chartrand, Laurent Piuze et Suzanne M. Piché
(Centraide Laurentides).

C

C
L’implication et l’engagement des gens de
Bombardier Aéronautique – usine de Mirabel ont
permis d’atteindre un résultat de 333 211 $ en 2016!
On aperçoit ici une partie de l’équipe recevant un
Grand Prix d’Excellence : Alain Gélinas, Sofie
Cossette, Marc-André D’Avignon, Jocelyn Nicholson
et Tania Lebel.
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MERCI

à nos partenaires d’exception!
Prix Louis-Fortin

Prix François-Chaput de l’entraide

Décerné par un jury composé de trois représentants
d’organismes communautaires, ce prix reconnaît
l’engagement d’un ou d’une responsable de campagne
Centraide Laurentides en milieu de travail.

Ce prix, qui est accompagné d’une bourse de 2 500 $, est
remis à un organisme s’étant distingué par la recherche de
solutions à des problèmes sociaux et la mise en place
d’actions qui encouragent les personnes aidées à participer à
l’élaboration de ces solutions. Il est décerné par un jury
composé de représentants d’entreprises.

Lauréate 2016
Kim Laviolette
Surnommée « Madame Centraide », Kim Laviolette assume la
responsabilité de la campagne Centraide Laurentides à la
Ville de Lachute depuis 2009. C’est avec beaucoup d’humilité
qu’elle y voit une occasion d’améliorer les conditions de vie
des citoyennes et citoyens de sa municipalité, les aidant à
bénéficier de ressources essentielles dans leur communauté.
En plus d’organiser une variété d’activités, notamment la
vente itinérante de collations et le populaire midi-yoga (dont
elle donne elle-même le cours sous le signe de la compassion
et de la gratitude), elle n’hésite pas à sensibiliser les
donateurs potentiels : elle identifie les ambassadeurs de la
cause, elle fait parvenir des lettres aux grands donateurs de
sa région et elle contribue à cibler des entreprises de Lachute
susceptibles de mener, eux aussi, une campagne Centraide
Laurentides.
Entourée d’un comité de bénévoles,
Kim Laviolette sait partager avec
l’ensemble du personnel son entrain
et sa joie de contribuer à une cause
des plus rassembleuses et
fondamentale pour de nombreuses
familles lachutoises!

Lauréat 2016
Café Partage d’Argenteuil
Épicerie ambulante, épicerie communautaire, groupes
d’achats de viandes et de fruits et légumes, ateliers
d’éducation populaire… Voilà quelques-uns des services
offerts par le Café Partage d’Argenteuil pour favoriser l’accès
à des aliments sains et à faibles coûts à une population
dispersée sur un vaste territoire.
Pour apprendre à faire des choix santé, à cuisiner, à suivre des
recettes et afin d’éviter de faire l’épicerie aux rares
dépanneurs du coin, les résidents d’Argenteuil reçoivent
périodiquement des ressources du Café Partage d’Argenteuil
dans leur municipalité. L’objectif :
l’autonomie des personnes et ce,
dans le respect de leur dignité.
Félicitations à l’équipe du Café
Partage d’Argenteuil, établi à
Lachute depuis sept ans, qui se
distingue par sa volonté d’apprendre
aux personnes à pêcher et, surtout,
à favoriser l’accès au lac!
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Ensemble, nous multiplions les possibilités de

construire un monde meilleur!
Prix Max-Greenspoon du bénévolat
Décerné par un jury composé de représentants d’entreprises,
ce prix récompense l’apport exceptionnel d’une ou d’un
bénévole engagé au sein d’un des organismes
communautaires partenaires de Centraide Laurentides. Cette
reconnaissance est accompagnée d’une bourse de 2 500 $.

Lauréate 2016
Krystel Duval
bénévole au sein de Parrainage civique Basses-Laurentides
Krystel Duval n’avait que 20 ans lorsqu’elle a manifesté son
désir de s’impliquer bénévolement pour les gens dans le
besoin. Un coup de fil à l’organisme Parrainage civique
Basses-Laurentides aura changé sa vie… et celle de Thérèse,
une déficiente intellectuelle atteinte d’un trouble de la vue. Il y
a maintenant 10 ans que Krystel permet à sa protégée de
partager une amitié sincère au quotidien, occupant
aujourd’hui une place privilégiée au sein de sa famille!
En 2010, Krystel Duval souhaite en faire plus et devient
également marraine de Brian, atteint de déficience
intellectuelle, de paralysie cérébrale et d’un problème de la
vue. Un lien de confiance est une fois de plus créé et Krystel
multiplie les occasions de répandre son positivisme sur ses
deux protégés. Elle les amène à se dépasser, les accompagne
sans jugement, les fait rire, leur offre du bonheur et, surtout,
elle les considère à leur juste valeur.
Nul besoin de mentionner que l’organisme Parrainage civique
Basses-Laurentides est extrêmement reconnaissant de
l’implication de Krystel Duval depuis maintenant plus de 10
ans. Une bénévole dévouée, une femme de cœur et un
modèle d’engagement envers sa communauté!

:
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Les membres du

conseil d’administration
de Centraide Laurentides
Le comité exécutif

Les administrateurs

François Mercier
Conseiller en sécurité financière
Président

Caroline Blache
Avocate, directrice générale du Centre communautaire
juridique Laurentides-Lanaudière

Serge Paquette
Conseiller en sécurité financière - SFL
Vice-président

Annabelle Boyer
ABC Solutions Développement Organisationnel

Marie-Claude Desjardins
Chirurgienne dentiste
Clinique dentaire Dre Marie-Claude Desjardins
Secrétaire de la corporation
Richard Marinier
TD Canada Trust
Trésorier de la corporation
Suzanne M. Piché
Directrice générale

Les comités
du conseil d’administration 2016
Gouvernance et évaluation de la direction générale
Me Réjean Kingsbury
M. Henri Prévost
M. François Mercier
Mme Marie-Claude Desjardins
(Soutien de la permanence : Mme Suzanne M. Piché)
Finances et vérifications
M. Richard Marinier
Mme Karine Brière
(Soutien de la permanence : Mme Josée Lalumière
et Mme Suzanne M. Piché)
Chantier « Avenir des comptoirs »
M. François Mercier, Me Réjean Kingsbury (avant AGA 2016),
M. Richard Marinier, M. Charles Michaud, M. Serge Paquette et
Mme Marie-Ève Tanguay (après AGA 2016).
(Soutien de la permanence : M. Claude Lafrance et
Mme Suzanne M. Piché)
D’autres comités ont ponctuellement été formés en cours
d’année.

Karine Brière, CPA auditrice, CA
Auditrice sénior - Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l.
Jacques Gariépy
Maire de Saint-Sauveur
Président de la campagne de souscription 2016
Joëlle Lupien
Notaire associée, Blanchard Lupien notaires s.e.n.c.r.l.
Charles Michaud
TopoLocal Saint-Jérôme
Marie-Ève Tanguay
Inspecteur chef retraitée de la Régie intermunicipale de
police Richelieu-Saint-Laurent
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Les bénévoles
du cabinet de campagne 2016

Les représentants
délégués

À l’exception des membres de l’équipe permanente de
Centraide Laurentides, tous les membres du cabinet de
campagne agissent bénévolement. Ils proviennent de
diverses sphères d’activités et ils sont engagés à mobiliser et
à solliciter la générosité de centaines de milieux de travail.

Ces bénévoles ont pour mandat d’agir à titre d’agents de
liaison pour l’équipe de campagne de Centraide Laurentides,
notamment en effectuant des livraisons de matériel et
certaines tâches administratives liées à la gestion de
campagnes en milieu de travail. Leur professionnalisme et
leur disponibilité constituent un atout majeur pour Centraide
Laurentides!

Jacques Gariépy
Président de la Campagne 2016
Maire de la Ville de Saint-Sauveur
Crystian Darveau
Division Entreprises aéronautiques
SAFRAN Systèmes d’atterrissage
Marcel Lauzon
Division Desjardins
Conseil régional des Caisses Desjardins Laval-Laurentides
Nancy Massicotte
Division Fonction publique fédérale
Service correctionnel Canada
Claude Beaulieu
Sage et Cercle des Leaders
Beaulieu Sports Experts
André Arcand
Division Hydro-Québec
Hydro-Québec
Christine Vachon
Appui stratégique - Organismes communautaires
Resto Pop Thérèse-de-Blainville
Henri Prévost
Division Municipalités
Alain Paquette
Centre intégré de santé et de services sociaux
des Laurentides
Suzanne M. Piché
Directrice générale
Centraide Laurentides
Liette Allaire
Directrice de la campagne
Centraide Laurentides
Marie-France Phisel
Coordonnatrice - Service de la campagne
Centraide Laurentides
Josée Thomas
Adjointe à la direction - Service de la campagne
Centraide Laurentides

Déborah Lalumière
Henri Prévost
Robert Latour
Serge Robert
Yvonne St-Onge
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Le rapport financier (extraits)
Rapport de l’auditeur indépendant
Aux membres de Centraide Laurentides

Fondement de l'opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de
l'organisme Centraide Laurentides, qui comprennent l'état de
la situation financière au 31 décembre 2016 et les états des
résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie
pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des
principales méthodes comptables et d'autres informations
explicatives.

L'organisme Centraide Laurentides tire des produits de la
campagne de souscription et de ventes d'articles en espèces
dont il n'est pas possible de vérifier l'intégralité de façon
satisfaisante. Par conséquent, notre vérification de ces
produits s'est limitée aux montants inscrits dans les comptes
de l'organisme Centraide Laurentides et nous n'avons pas pu
déterminer si des ajustements pourraient devoir être
apportés aux montants des produits de la campagne de
souscription et de vente d'articles, de l'excédent des produits
par rapport aux charges et des flux de trésorerie liés aux
activités de fonctionnement pour les exercices terminés les 31
décembre 2016 et 2015, de l'actif à court terme aux 31
décembre 2016 et 2015 et de l'actif net aux 1er janvier 2016 et
2015 et aux 31 décembre 2016 et 2015. Nous avons exprimé
par conséquent une opinion avec réserve sur les états
financiers de l'exercice terminé le 31 décembre 2015, en raison
des incidences possibles de cette limitation de l'étendue des
travaux.

Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la
présentation fidèle de ces états financiers conformément aux
Normes comptables canadiennes pour les organismes sans
but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère
comme nécessaire pour permettre la préparation d'états
financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d'erreurs.
Responsabilité de l'auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les
états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons
effectué notre audit selon les normes d'audit généralement
reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous
conformions aux règles de déontologie et que nous
planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance
raisonnable que les états financiers ne comportent pas
d'anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de
recueillir des éléments probants concernant les montants et
les informations fournies dans les états financiers. Le choix
des procédures relève du jugement de l'auditeur, et
notamment de son évaluation des risques que les états
financiers comportent des anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation
de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle
interne de l'entité portant sur la préparation et la
présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des
procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non
dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle
interne de l'entité. Un audit comporte également
l'appréciation du caractère approprié des méthodes
comptables retenues et du caractère raisonnable des
estimations comptables faites par la direction, de même que
l'appréciation de la présentation d'ensemble des états
financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons
obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion d'audit avec réserve.

Opinion avec réserve
À notre avis, à l'exception des incidences possibles du
problème décrit dans le paragraphe de fondement de
l'opinion avec réserve, les états financiers donnent, dans tous
leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière de l'organisme Centraide Laurentides au 31
décembre 2016 ainsi que des résultats de ses activités et de
ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date,
conformément aux Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif.

Saint-Jérôme
Le 11 avril 2017

1

CPA auditrice, CA permis de comptabilité publique nº A112341
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Résultats
Évolution de l’actif net
Résultats
Exercice terminé le 31 décembre
PRODUITS

2016

2015

Apports
Campagne de souscription
Legs testamentaires
Dons et projets spéciaux
Réseau d’entraide - comptoirs d’entraide (annexe A)
Tournoi de golf
Intérêts

2 339 703 $

2 301 449 $

130 950

513 049

9 110

10 395

1 316 329

1 200 499

103 692

82 280

5 711

6 701

40

1 334

3 905 535

4 115 707

Cotisation Centraide - United Way Canada

38 699

26 079

Financement d’organismes (annexe B)

39 385

38 578

Frais de campagne et d’administration

447 288

437 953

Information

74 710

92 896

Prospection, recherche, planification

79 136

32 136

1 257 186

1 097 361

155 630

140 749

Divers
CHARGES

Réseau d’entraide (annexe B)
Service aux organismes (annexe B)
Tournoi de golf

18 454

18 255

Amortissement - immobilisations

55 710

80 104

2 166 198

1 964 111

1 739 337

2 151 596

1 699 000

1 699 000

1 699 000

1 699 000

EXCÉDENT DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES
AVANT SUBVENTIONS AUX ORGANISMES
SUBVENTIONS AUX ORGANISMES
Subventions aux organismes (annexe C)
EXCÉDENT DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES

40 337 $

452 596 $

Les notes complémentaires et les annexes font partie intégrante des états financiers.

Évolution de l’actif net
Exercice terminé le 31 décembre

2016

Non affecté

SOLDE AU DÉBUT
Excédent (insuffisance) des
produits par rapport aux charges
Affectations d’origine interne
Remboursement de la
dette à long terme (note 4)
Investissement en
immobilisations (note 4)
Subventions aux
organismes (note 4)
Autres affectations
de l’exercice (note 4)
SOLDE À LA FIN

Investi
en
immobilisations

Affecté –
stabilisation
des produits

Total

1 749 000 $

4 403 077 $

3 950 481 $

Total

96 047

(55 710)

---

---

---

---

40 337

452 596

(55 039)

55 039

---

---

---

---

---

---

(35 621)

35 621

---

---

---

---

---

---

1 699 000

---

---

---

---

(1 699 000)

---

---

433

1 700 000

--1 849 298 $

--400 000 $

--290 000 $

13 005 $

2015

Affecté –
subventions
aux organismes

1 814 348 $

140 678 $

290 000 $

Affecté –
Fonds Marie
Gérin-Lajoie

136 724 $

(1 700 433)

400 000 $

Affecté
relocalisation et
entretien majeur

13 438 $

1 750 000 $

--4 443 414 $

--4 403 077 $
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Bilan | Flux de la trésorerie
Annexe A | Annexe B
Exercice terminé le 31 décembre

2016

2015

Situation financière

Exercice terminé le 31 décembre

2016

2015

Flux de trésorerie

ACTIF

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

$

$

Court terme

40 337

452 596

55 710

80 104

(433)

(1 105)

Débiteurs

99 338

(464 038)

Frais payés d'avance

(5 615)

(3 755)

(20 709)

12 604

(4 590)

90

164 038

76 496

985 854

916 850

Excédent des produits par rapport
aux charges

879 122

874 748

Éléments hors caisse

904 593

1 003 931

Frais payés d'avance

17 820

12 205

Tranche des placements échéant
à moins d'un an (note 6)

63 438

58 005

2 850 827

2 865 739

Encaisse
Dépôts à terme 0,5 % (0,5 % en 2015)
Débiteurs (note 5)

Long terme
Placements (note 6)

5 000

Immobilisations corporelles (note 7)

2 486 763

Immobilisation incorporelle (note 8)

13 899
5 351 489

2 520 751

Amortissement - immobilisations
corporelles
Intérêts réinvestis de l'encaisse
affectée à la dotation
Variation nette d'éléments du fonds
de roulement

Créditeurs
Produits reportés

5 391 490

PASSIF

Flux de trésorerie liés aux activités de
fonctionnement

Court terme

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Créditeurs (note 9)
Produits reportés
Tranche de la dette à long terme
échéant à moins d'un an

205 711

226 420

1 000

5 590

56 693

55 099

263 404

287 109

594 671

651 304

Long terme
Dette à long terme (note 10)
Somme détenue en fidéicommis
(note 12)

50 000

50 000

908 075

988 413

140 678

136 724

ACTIF NET
Non affecté
Investi en immobilisations

1 849 298

1 814 348

Affecté -stabilisation des produits

400 000

400 000

Affecté - relocalisation et entretien majeur

290 000

290 000

13 438

13 005

Affecté -Fonds Marie Gérin-Lajoie
Affecté - subventions aux organismes

1 750 000

1 749 000

4 443 414

4 403 077

5 351 489

5 391 490

Acquisition de dépôts à terme

(4 374)

(6 754)

Immobilisations

(35 621)

(23 656)

Flux de trésorerie liés aux activités
d'investissement

(39 995)

(30 410)

(55 039)

(53 597)

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT
Remboursements d'emprunts et flux
de trésorerie liés à l'activité de
financement
Augmentation (diminution) nette
de l’encaisse

69 004

(7 511)

Encaisse au début

916 850

924 361

Encaisse à la fin

985 854

916 850

Annexe A
RÉSEAU D'ENTRAIDE COMPTOIRS D'ENTRAIDE
Apports
Programmes gouvernementaux
provinciaux
Vente d'articles
Loyers

80 306

60 403

1 177 550

1 096 846

58 473

43 250

1 316 329

1 200 499

39 385

38 578

8 450

17 036

Annexe B
CHARGES PAR SECTEUR D'ACTIVITÉS

Pour le conseil,

FINANCEMENT D'ORGANISMES
Étude de projets et recherche de
financement
RÉSEAU D'ENTRAIDE
Assistance aux familles et aux individus
Réjean Kingsbury

Richard Marinier

Collaboration avec les organismes
communautaires

Administrateur

Administrateur

Comptoirs d'entraide
Programme communautaire pour l'emploi

107 703

89 862

1 110 232

951 556

30 801

38 907

1 257 186

1 097 361

SERVICE AUX ORGANISMES
Développement du partenariat
interorganismes

132 080

118 273

Promotion de l'engagement bénévole

8 549

10 007

Soutien aux activités dans les organismes

15 001

12 469

155 630

140 749
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Annexe C
Exercice terminé le 31 décembre

2016

2015

10 000

10 000

Exercice terminé le 31 décembre

2016

2015

7 000

6 000

Annexe C
SUBVENTIONS AUX ORGANISMES
A.B.C. des Manoirs
A.C.C.R.O.C. (Accueil collectif des
conjoints en relation opprimante et
colérique )

Fonds Centraide pour l'enfance/Maison
de la famille de Mirabel
10 000

Garde-Manger des Pays-d'en-Haut

20 000

10 000

Grands Frères et Grandes Soeurs de la
Porte du Nord (Les)

20 000

20 000

Groupe Marraine Tendresse (Le)

10 000

8 000

Hébergement d'urgence Terrebonne
- La Hutte

30 000

25 000

Hébergement Fleur de Macadam

30 000

25 000

25 000

25 000

Ami-e du quartier (L')

50 000

45 000

Association de parents PANDA
- MRC Les Moulins
Association de promotion et d'éducation
en logement (APEL)

10 450

10 450

9 500

9 500

Maison de la Famille de Bois-des-Filion
20 000

Café communautaire L'Entre-Gens

Carrefour Péri-Naissance

10 000

23 750

23 750
33 000

20 000

7 500

Maison de Sophia (La)

10 000

5 000

15 000

25 000

Maison des Jeunes d'Oka

20 000

20 000

7 500

10 000

Maison des Jeunes Rivière-du-Nord (La)

25 000

25 000

7 500

7 500

55 000

72 000

8 000

8 000

Maison des mots des BassesLaurentides (La)
Maison des parents d'enfants handicapés
des Laurentides (La)

20 000

Maison Pause-Parent

Centre d'Entraide d'Argenteuil

92 000

70 000

Mesures Alternatives des Vallées du Nord

Centre d'entraide Racine-Lavoie

93 000

93 000

Moisson Laurentides

Centre d'entraide Thérèse-de-Blainville

80 000

80 000

Moisson Laurentides - Projet Bonne Boîte
Bonne Bouffe

5 000

5 000

Moisson Laurentides - Projet Formation
journées réseau

3 000

Montagne d'Espoir (La)

3 000

Mouvance, Centre de Femmes (La)

Centre de femmes Les Unes et
Les Autres (Le)
Centre de Femmes Liber'Elles
Centre de la Famille du Grand
Saint-Jérôme
Centre de ressources familiales 4 Korners
Centre Marie Ève (6e jour Inc.)
Centre Rayons de Femmes
Thérèse-De Blainville

6 000
70 000
8 000
45 000
2 000

70 000
8 000
45 000
3 500

Centre Regain de vie (Le)

75 000

75 000

Coin Alpha (Le)

10 000

10 000

Comité d'aide alimentaire des Patriotes

63 000

Comité d'entraide Saint-Jean-Baptiste
Droits et recours des Laurentides
Écluse des Laurentides (L')
Fonds Centraide pour l'enfance/
COFFRET (Le) (Centre d'Orientation et
de Formation Favorisant les Relations
Ethniques Tradition)
Fonds Centraide pour l'enfance/
Centre d'entraide d'Argenteuil
Fonds Centraide pour l'enfance/
Carrefour Familial des Moulins
Fonds Centraide pour l'enfance/
Centre d'entraide Racine-Lavoie

35 000

25 000

Centre d'Aide et de Références (CAR)
de Sainte-Anne-des-Plaines

Centre d'hébergement multiservice
de Mirabel

15 000

20 000

Maison de répit « Claire » de Lune

Café Partage d'Argenteuil

Carrefour Familial des Moulins

Maison de la famille de Mirabel
Maison de la Famille des Pays-d'en-Haut

10 000

Carrefour d'Actions Populaires de
Saint-Jérôme

20 000

15 000

8 500

Café de rue Solidaire de Terrebonne
Camp Ozanam

6 000

10 000

ACEF des Basses-Laurentides
Association de Maisons des jeunes de
Mirabel (L')

Fonds Centraide pour l'enfance/GardeManger des Pays-d'en-Haut

15 000
30 000

5 000

5 000

125 000

125 000

11 600

11 600

2 500

2 500

50 000

40 000

15 000

15 000

Pallia-Vie
Parrainage civique Basses-Laurentides
Petite Maison de Pointe-Calumet (La)
Projet Table pauvreté et solidarité
Des Moulins - Uniatox
Regroupement en toxicomanie
Prisme inc.

5 000
5 000

5 000

43 000

43 000

7 000

7 000

10 000

12 000

63 000

Rencontre de Sainte-Marguerite-du-Lac
Masson (La)

15 000

12 000

10 000

Resto Pop Thérèse-de-Blainville

25 000

25 000

Ressources communautaires Sophie (Les)

36 200

25 000

2 500
18 000

15 000
30 000

12 000

Sablier

5 000

SERCAN
Serres de Clara
5 000

5 000

Service d'aide Saint-Maurice B.D.F.
Services d'entraide « Le Relais »

9 000

8 000

Soirée Engagement et Partage
SoupeCafé Rencontre (Le)

6 000
13 000

5 000
13 500

Fonds Centraide pour l'enfance/
Centre d'Entraide Thérèse-de-Blainville

9 000

6 200

Fonds Centraide pour l'enfance/Centre
de la Famille du Grand Saint-Jérôme

9 000

5 000

Soupe et Compagnie des Pays-d'en-Haut

10 000
60 000

55 000

5 000

5 000

15 000

10 000

7 000

7 000

20 000

20 000

8 000

4 000

Travail de rue le TRAJET

12 000

9 000

Unité Domrémy de Sainte-Thérèse

45 000

45 000

1 699 000

1 699 000

Merci à nos

partenaires 2016
pour leur soutien à l’organisation de la campagne de souscription

GRANDS Partenaires

Partenaires VISIBILITÉ
Saint-Jérôme

L’OUVROIR
St-Sauveur

Le territoire

de Centraide Laurentides
Centraide Laurentides est présent dans sept municipalités
régionales de comté (MRC) situées au nord de la rivière des Mille-Îles :
| Argenteuil | Deux-Montagnes | Les Moulins (Terrebonne) |
| Mirabel | Pays-d’en-Haut | Rivière-du-Nord | Thérèse-De Blainville |

Suivez-nous!
facebook.com/centraidelaurentides
twitter.com/centraidelauren
youtube.com/centraidelaurentides
linkedin.com/company/centraide-laurentides

880, boulevard Michèle-Bohec, bureau 107
Blainville (Québec) J7C 5E2
450 436-1584
Télécopieur : 450 951-2772
Courriel : bureau@centraidelaurentides.org
centraidelaurentides.org
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