
centraidelaurentides.org

Rapport 2017
annuel



R
ap

po
rt

20
17

an
nu

el
 C

en
tr

ai
de

 L
au

re
nt

id
es

N
O
U
S 
TO

U
S,
 IC

I

page

2

Notre
mission

Notre
vision

Notre
cible principale

Table
des matières

Mobiliser le milieu et rassembler les
ressources afin de contribuer au
développement de collectivités solidaires et
d’améliorer les conditions de vie des
personnes en situation de vulnérabilité et ce,
en partenariat avec les organismes
communautaires.

Que chaque personne trouve sa place dans la
société parce que ses principaux besoins sont
comblés et qu’il lui soit possible de participer
à la vie de sa collectivité selon ses capacités
et ses intérêts.

La lutte contre la pauvreté et la recherche de
solutions pour aider les personnes qui vivent
des difficultés.

Rapport du président du conseil d’administration

Rapport de la directrice générale

page 3

Nous assurons l’essentiel

page 4

Nous brisons l’isolement social

page 5

Nous soutenons le développement des jeunes

page 6

Nous bâtissons des milieux de vie rassembleurs

page 7

Comptoirs d’entraide

pages 8-9

Lancement et résultats de la Campagne 2017

pages 10-11

Quelques faits saillants de la campagne 2017

pages 12-13

Soirée reconnaissance Engagement et partage

Les Grands Prix d’Excellence

page 14

Les mentions spéciales

page 15

Prix Louis-Fortin

Prix Max-Greenspoon

Prix François-Chaput

pages 16-17

Les membres du conseil d’administration 

et le cabinet de campagne

page 18

Le rapport financier 2017

page 19

Ensemble, 

nous luttons 

contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale.



R
ap

po
rt

20
17

an
nu

el
 C

en
tr

ai
de

 L
au

re
nt

id
es

N
O
U
S 
TO

U
S,
 IC

I

page

3

Rapport du président du 
conseil d’administration

Rapport de la 
directrice générale

Les administrateurs m’ont confié la présidence du conseil en mai 2017.  C’est avec
fierté et  humilité que j’assume ce rôle important, qui est aussi un privilège.
Le conseil d’administration (CA) travaille de pair avec la direction générale pour cibler
les leviers visant à rendre possibles toutes les actions menées par la permanence,
selon le plan de travail convenu et en lien avec le plan stratégique organisationnel.
Pour assurer la saine gouvernance et gestion de Centraide Laurentides, nos
administrateurs se sont investis en tant que membres au conseil d’administration et
dans les comités stratégiques.  Ils ont ainsi contribué à enrichir nos travaux et à orienter
l’action de Centraide Laurentides.   
Les administrateurs ont tenu un lac-à-l’épaule à l’automne 2017 pour revisiter les
pratiques de gouvernance visant à se doter d’une compréhension commune des règles
à suivre quant à leur rôle, mandat et obligations.  Ils ont discuté de la démarche à
suivre pour se doter d’un plan stratégique pertinent et se sont surtout donné l’occasion
de créer une synergie entre tous, pour une meilleure cohésion de groupe.
Le comité d’attribution a fait ses recommandations au conseil d’administration afin
que soit approuvée l’attribution des sommes recueillies au cours de la précédente
campagne, de sorte que 60 organismes ont reçu 1 692 000 $ en 2017.  À cet appui
financier s’ajoutent les services et programmes soutenus par Centraide Laurentides,
qui amènent un développement social utile et grandement nécessaire.
Le comité gouvernance prépare actuellement les outils de la prochaine évaluation
du fonctionnement du conseil.  Il a recruté messieurs Louis Pilon et Norman MacPhee,
qui ont joint le CA en 2017.  Le comité a aussi revu les règlements généraux pour les
actualiser et il présentera les modifications proposées en assemblée annuelle. 
Le comité finances/vérifications a analysé les budgets, suivi l’évolution financière
de la corporation et fait rapport au CA sur une base trimestrielle, faisant état des
contrôles et dégageant des recommandations.  
Le comité de planification stratégique est actuellement en réflexion stratégique
et déposera très prochainement ses recommandations pour déployer le nouveau plan
stratégique de Centraide Laurentides pour les années à venir.  Il y a beaucoup de défis
et d’enjeux, mais il y a aussi des opportunités et du courage. 
Le chantier sur l’avenir des comptoirs d’entraide avait fait ressortir la pertinence
des comptoirs d’entraide administrés par Centraide Laurentides pour les collectivités
concernées.  Le conseil d’administration a déterminé qu’il ne poserait aucun geste
pouvant mettre en péril la mission ou provoquer la fermeture des comptoirs d’entraide,
mais il doit trouver des solutions pour réussir à leur donner les moyens de continuer
à jouer leur rôle vital dans les collectivités.  Si de nouvelles structures, collaborations
et scénarios doivent être imaginés pour garantir leur viabilité à long terme, Centraide
Laurentides en sera partie prenante.  La transformation des comptoirs d’entraide devra
leur donner les moyens de rendre les services essentiels qui sont actuellement offerts. 
Certains Centraide du Québec se regroupent en supra région pour mieux accomplir
leur mission localement et régionalement. Centraide Laurentides œuvre dans ce
contexte et a choisi l’an dernier de demeurer une organisation autonome, avec le
même objectif de lutter contre la pauvreté dans les Laurentides.  Centraide Laurentides
est conforme aux critères d’excellence et d’adhésion de Centraide Canada, et il demeure
un membre actif du mouvement québécois et canadien. 
Au nom du Conseil, je remercie tous les gens qui ont contribué, qui se sont impliqués

et qui permettent à Centraide Laurentides que
l’entraide soit possible et bien réelle dans les
Laurentides. Je veux aussi remercier notre
directrice générale, Mme Suzanne M. Piché,
ainsi que la permanence de Centraide
Laurentides, pour leur soutien indéfectible qui
amène la réalisation de tous nos objectifs.  

Centraide Laurentides est une organisation de premier plan dans la région, qui poursuit
la mission d’améliorer les conditions de vie des personnes en difficulté et qui a la ferme
conviction que toutes les personnes peuvent s’accomplir si leurs besoins de base sont
comblés. Centraide œuvre dans un domaine extrêmement compétitif et le résultat de
la campagne 2017, de 2 424 557$, est un réel succès.  

L’équipe a soutenu plus de 150 campagnes en milieu de travail, avec le concours de
nos représentants délégués bénévoles et de délégués d’organismes qui ont fait des
témoignages pour sensibiliser les gens à la cause.  Plus de gens ont fait le choix de
faire un don à Centraide Laurentides en 2017. 

La première édition d’une Soirée homard a été tenue en 2017, avec la complicité de
Réceptions Lalande et sous la présidence d’honneur de l’excellent comédien Luc
Guérin.  Cette soirée a été bénéfique et extrêmement appréciée des convives.  Mme
Martha Wainwright a également offert un concert intime au bénéfice de Centraide
Laurentides au Théâtre du Marais en novembre 2017.  M. Guillaume Côté, danseur
étoile de renommée internationale, a prêté concours à cette activité et y a livré un
brillant témoignage d’ambassadeur de notre cause.  La campagne était présidée par
M. Jacques Gariépy pour une deuxième année. 

Pour assurer la sécurité et l’exactitude de nos données et protéger la confidentialité
des informations concernant nos donateurs, Centraide s’est doté du logiciel Prodon
en 2016 et le processus de transfert de l’ensemble de nos données a été complété en
2017.    

En 2017, de nouvelles employées ont joint l’équipe du siège social : Mme Nathalie
Nolin, chef, communications marketing, Mme Nadine Valois à la coordination des
comptoirs d’entraide et Mme Lilia Sanchez, à l’équipe de gestion des dons.  L’équipe
est bien en selle et dans chacun des secteurs - Campagne, Administration,
Communications-marketing, Comptoirs et Attribution & développement des
collectivités - chaque employé s’investit dans des actions porteuses, qui sont arrimées
à notre plan et qui soutiennent la mission de Centraide Laurentides.  

Centraide continue d’être complice des milieux en étant présent et participatif aux
concertations locales et régionales en développement social.  Le conseil
d’administration est ainsi outillé avec des portraits des milieux pour connaître les
besoins et faire les meilleurs choix d’attribution aux organismes communautaires.  

Toutes les activités réalisées en 2017 ont permis de faire valoir cette noble cause, de
recueillir des fonds et de remercier nos collaborateurs et donateurs. Par l’ensemble de
ses actions, Centraide Laurentides respecte les critères stricts de saine gestion et
gouvernance de Centraide Canada et rend hommage à sa marque.  J’ai beaucoup de
fierté à voir la très grande contribution de Centraide Laurentides au bien-être des gens
de notre région, grâce à l’appui de milliers de gens généreux. À nous de tracer
maintenant l’avenir, avec l’ensemble de nos partenaires.

Serge Paquette
Président du conseil 
d’administration

Suzanne M. Piché
Directrice générale 
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Nous assurons
l’essentiel
Centraide Laurentides appuie 33 organismes locaux et
régionaux qui aident les familles et les personnes à vivre
une vie active dans leur communauté en respecant leur
dignité et leur potentiel. Les actions des organismes
soutiennent la sécurité alimentaire, la stabilité et l’accès au
logement, l’accès à l’emploi et à la formation.

Les trois refuges d’urgence en itinérance appuyés par Centraide Laurentides
refusent encore plus de 180 personnes par mois, trop souvent, faute de place.

Ces personnes sont dans l’incapacité de payer leurs dettes par insuffisance de
revenus, manque de travail, perte d’emploi, deuil, maladie, etc.

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 par manque de
moyens financiers, ces personnes ne mangent pas en quantité suffisante et/ou
en qualité adéquate. Elles sont approximativement 40 000.

En chiffres

33 organismes

1 programme : 
Régal +

1 138 750 $ investis en 2017

Un appui qui aura permis de réaliser
plus de 71 331 interventions

auprès de la population 
des Laurentides.

En 2017...
L’organisateur communautaire a participé à 96 rencontres
de concertation locale et régionale portant sur des
enjeux comme l’itinérance, la sécurité alimentaire, le
transport et le logement communautaire. Une présence
visant à soutenir l’action collective, l’innovation et
l’efficience des actions d’organismes d’ici.

Centraide Laurentides appuie notamment :

Un réseau d’organismes offrant du dépannage, des
jardins communautaires et d’autres alternatives
alimentaires;

des organismes offrant des services pour contrer
l’itinérance, pour le maintien en logement et
l’accompagnement à l’inclusion sociale;

un réseau de centres d’entraide et de maisons de la
famille qui soutiennent les personnes et les familles dans
le développement de leurs compétences vers
l’autonomie.
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Nous brisons
l’isolement social

? Le
saviez-
       vous

Centraide Laurentides appuie 12 organismes qui luttent
contre l’exclusion sociale. Les personnes qui vivent une
situation marginalisée peuvent se reconnecter à la vie et à
leur entourage par le soutien des organismes. 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.

En chiffres

12 organismes

278 750 $  investis en 2017

Les organismes partenaires de
Centraide Laurentides ont réalisé

18 648 interventions auprès de
personnes isolées en 2017.

En 2017...
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 :

des lieux de réseautage et de partage;

une présence et des repas à des personnes marginalisées
de tout âge;

de la formation à des bénévoles pouvant agir sur
l’inclusion de personnes avec limites physiques et
psychologiques, entre autres. Ils sont plus de 320
bénévoles à donner généreusement de leur temps.

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 (physique, 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

? Le
saviez-
       vous

En appuyant financièrement 15 organismes
communautaires intervenant auprès d’enfants en bas âge,
de jeunes mères et de familles, Centraide Laurentides leur
permet d’offrir des outils et des ressources pour favoriser
leur développement. 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. 

920 bénévoles ont permis aux organismes et aux projets communautaires
appuyés par Centraide Laurentides d’intervenir directement auprès des jeunes.

En chiffres

33 organismes

1 programme : 
Fonds Centraide pour l’enfance

260 000 $ investis en 2017

22 866 interventions
directement auprès 

des jeunes.

En 2017...
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 576 enfants
des 7 MRC de son territoire :

inscriptions à des camps de jour estivaux;

inscriptions à des activités sportives;

intégration d’enfants issus de familles réfugiées;

accès à des professionnels du développement de
l’enfance;

investissements dans les compétences parentales des
familles;

prévention de l'itinérance jeunesse et de ses
conséquences.
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Nous bâtissons
des milieux de vie rassembleurs

? Le
saviez-
       vous

Le pouvoir des collectivités repose sur une lecture
commune des problèmes sociaux, sur la mobilisation des
forces du milieu et sur le déploiement d’un plan concerté
d’actions concrètes. 

Avec ses partenaires*, Centraide Laurentides investit à
long terme des ressources humaines et financières pour
renforcer les réseaux de son territoire. Il contribue ainsi à
identifier les causes sous-jacentes aux problèmes sociaux
et travaille avec chaque territoire sur le déploiement
d’actions concrètes. Le but : l’amélioration de la qualité de
vie de la population par la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale.
* Direction de la santé publique, Emploi et Solidarité sociale, CISSS des

Laurentides, concertations des MRC, les élus, les travailleurs de rue,
citoyens engagés, etc.

En chiffres

2 projets soutenus

14 500 interventions en 2017.

En 2017...
En 2017, l’organisateur communautaire de Centraide
Laurentides a investi plus de 560 heures en rencontres de
concertation, visant un impact maximal dans la
communauté. Ces occasions ont permis par exemple :

le soutien à des cellules d’écodéveloppement;

le développement d’un groupe promoteur de logement
communautaire;

l’accompagnement d’un réseau de comptoirs d’entraide
d’une MRC.

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 :

le comité de sauvetage d’un organisme en sécurité
alimentaire;

le plan d’action du Comité directeur en itinérance des
Laurentides;

la collaboration au plan stratégique du Conseil Régional
de Développement Social des Laurentides;

le comité de suivi du programme Régal +;

le programme de reconnaissance Engagement et Partage
de Centraide Laurentides.

En 2017, Centraide Laurentides a investi 1439 heures en services, soutien direct
et collaboration avec les organismes partenaires.
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Comptoirs
d’entraide
Centraide Laurentides est reconnu pour son efficacité
dans le regroupement de dons et par la rigueur de son
processus d’attribution qui font dire « Un dollar donné à
Centraide a un maximum d’impact dans l’aide à la mission
des organismes qui aident les gens. » Il en est de même
des objets donnés à un des trois comptoirs de Centraide
Laurentides. Les comptoirs aident directement des milliers
de personnes.

Des travailleurs de chez Bombardier font du
bénévolat
Plusieurs employés de chez Bombardier ont consacré des
heures à trier des biens et vêtements au Comptoir de
Saint-Jérôme. Le bénévolat : une autre forme de
contribution très appréciée. 

COMPTOIR D’ENTRAIDE DE SAINT-JÉRÔME

En août 2017, cinq coiffeuses professionnelles ont proposé
à Manon Fex, directrice du Comptoir, d’offrir une coupe de
cheveux aux enfants à temps pour la rentrée scolaire. « On
ne devrait pas avoir à choisir entre le look d’une boîte à
lunch et ce qu’on va mettre dans la boîte à lunch » affirme
Manon Fex. Ce sont 31 enfants qui ont pu bénéficier d’une
coupe de cheveux. 

De plus, des familles ont pu compter sur la générosité de
l’équipe et des bénévoles du Comptoir qui avaient préparé
pour eux, des sacs de fournitures scolaires, de sacs d’école,
de boîtes à lunch, de souliers, etc.

Ginette Lagacé, initiatrice du projet « Coupe de cheveux de la
rentrée scolaire ».
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Rapport financier (extraits)
Rapport de l’auditeur indépendant

COMPTOIR D’ENTRAIDE DE TERREBONNE

Ginette Beaulieu, directrice générale du Comptoir
d’entraide de Terrebonne, était fière d’annoncer
l’ouverture d’une toute nouvelle boutique à Terrebonne.
Les deux anciennes boutiques - Les Trouvailles et Les
Bijoux -  ont été redéfinies, ce qui a donné naissance à La
Boutique, ouverte du lundi au samedi de 10 h à 16 h.

Le fonctionnement de la boutique est rendu possible
grâce à 14 bénévoles et 2 employées à temps partiel, ce
qui représente environ 24 heures par semaine. 

COMPTOIR D’ENTRAIDE DE LACHUTE

Opération Bas de laine
Marie-Josée Moffat, directrice du comptoir, a accumulé
des vêtements depuis 2013 dans l’éventualité d’une Nuit
des sans-abri qui n’a pas eu lieu à Lachute. Il a alors été
décidé d’utiliser le contenu amassé pour en faire
bénéficier des organismes sur le territoire. Il y a un
manque criant de sous-vêtements et de bas disponibles
pour les démunis. L’occasion a été saisie de faire une
différence dans la vie de plusieurs personnes. Des sacs ont
été faits contenant principalement des sous-vêtements de
différentes grandeurs, des bas de laine  et des couvertures
chaudes ont été distribués à une dizaine d’organismes des
Laurentides. 

Opération Osez le donner
Toute l’année, l’équipe du Comptoir d’entraide de Lachute
récolte des soutiens-gorge qui sont remis à la Fondation
du cancer du sein. 
En 2017,1770 soutiens-gorge ont été recueillis et seront
revalorisés ou revendus ! Bravo !
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Lancement de la
campagne 2017
La campagne 2017 a été lancée le 15 septembre 2017 au parc du Centre récréoaquatique de Blainville dans le cadre d’un
dîner sous le chapiteau avec des restaurants-camions.  Le président, Jacques Gariépy, maire de la Ville de Saint-Sauveur,
était fier de donner ce coup d’envoi à la campagne 2017,  visant à répondre aux besoins grandissants des gens de notre
région avec un objectif financier de 2 400 000$, à recueillir un dollar à la fois!  

IMPLICATION DES JEUNES

Une finissante de l’Académie Sainte-Thérèse, Béatrice Houle, a souhaité effectuer une tournée des organismes financés
par Centraide Laurentides afin de pouvoir sensibiliser son conseil étudiant sur les réalités et les besoins du milieu.
Centraide Laurentides est choyé de pouvoir compter sur des jeunes philanthropes comme Béatrice afin de permettre le
rayonnement de sa mission auprès des jeunes.

TÉMOIGNAGES SUR L’IMPACT DU DON

Afin de soutenir les démarches des représentants de campagne en milieu de travail, Centraide Laurentides a mis en place
depuis quelques années une offre de services de témoignages. Des personnes recrutées par les organismes financés par
Centraide parlent de leur expérience en lien avec leur situation et l’aide reçue. Ces témoignages sont présentés aux
employés en entreprise, ce qui leur permet de mieux comprendre l’importance de contribuer à la campagne de
souscription.

En 2017, un atelier de perfectionnement a été offert aux témoins qui doivent s’adresser à des travailleurs, dans différents
environnements et devant des petites équipes ou des grands groupes d’employés. Cette formation a permis de mieux
préparer les candidats recrutés pour livrer un témoignage. La portée de leur message sur l’impact du don s’est vue
améliorer. 
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Vos dons 
permettent de changer des vies

Événements
Activités de la
collecte de fonds

Dons de la 
collectivité

1%

10%

20%

69%

Campagnes en
milieu de travail :
dons corporatifs

Campagnes en milieu
 de travail : dons

 des employés

La campagne 2017 en chiffres

Provenance des dons 2017

2 424 557 $ amassés en 2017

Plus de 150 campagnes de souscription en milieu de travail 

487 181 $ amassés en dons corporatifs

494 donateurs Alliés (dons de 500 $ et plus)

178 donateurs Leaders (dons de 1200 $ et plus) pour un total de 564 840 $
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Quelques faits saillants 
de la campagne 2017
SPECTACLE DE MARTHA WAINWRIGHT

Mme Martha Wainwright, artiste de renommée
mondiale, a offert une prestation au Théâtre du Marais le
30 novembre 2017 au bénéfice de Centraide Laurentides.
Une soirée haute en couleurs alliant musique, chanson et
danse puisque la chanteuse était accompagnée de ses
musiciens et de quatre danseurs. 
M. Guillaume Côté, danseur étoile et également directeur
artistique du Festival des Arts de Saint-Sauveur, a fait
l’éloge de la prestation en même temps qu’un vibrant
témoignage d’appui à la cause. Centraide Laurentides est
heureux de compter sur l’appui de M. Côté, à titre
d’ambassadeur, afin de sensibiliser un plus grand nombre
de gens de tous les milieux à l’importance de s’investir
pour aider son prochain. En plus de rapporter 6221 $, cet
événement a généré une très belle visibilité pour
Centraide Laurentides.

RANDONNÉE VÉLO DE LA FTQ
LAURENTIDES-LANAUDIÈRE

Près de 3 000 $ ont été remis à Centraide Laurentides lors
de la 4e randonnée à vélo organisée par la Fédération des
travailleuses et travailleurs du Québec (FTQ) Laurentides-
Lanaudière le 3 juin 2017. Centraide Laurentides remercie
les cyclistes et les bénévoles à qui l’on doit ce succès, et
reconnaît l’implication de la FTQ Laurentides-Lanaudière
au sein de la communauté. 

MARDI JE DONNE

Dans le cadre du mouvement #Mardi je donne, soit le
mardi suivant le «vendredi noir», et qui est décrétée la
journée mondiale de la générosité, Centraide Laurentides
a déployé une stratégie de rayonnement sur les médias
sociaux. En effet,  au-delà des soldes de la période des
Fêtes, cette initiative donne l’occasion de partager et
d’encourager les organismes de bienfaisance. En publiant
une vidéo de ses employés sur ses médias sociaux,
Centraide Laurentides a suscité des dons individuels qui
lui ont permis de récolter 1850 $. 

LE QUILLETHON DE LA CAISSE DESJARDINS
DE L’ENVOLÉE

La 9e édition du Quillethon de la Caisse Desjardins de
l'Envolée a permis de récolter en 2017 un montant de
4579 $. Félicitations à Mme France Critchley et son
équipe qui s’impliquent année après année dans
l’organisation de cette activité-bénéfice. Un grand merci
aux participants ainsi qu'au propriétaire de la Salle de
quilles Saint-Janvier, M. Gilles Legault, ainsi quà son fils
Alexandre Legault.

M. Guillaume Côté
Ambassadeur
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Vif succès 
pour la première édition du Souper Homard

SOUPER HOMARD 

Plus de 170 convives ont participé au tout premier souper
Homard à volonté organisé par Centraide Laurentides, le
18 mai 2017,  à la salle de Réceptions Lalande à 
Saint-Eustache. Animé de main de maître par le comédien 
Luc Guérin, président d’honneur, l’événement se voulait
festif et alliait dégustation, animation et témoignage. De
plus, il a été possible d’offrir un service de limousine à un
participant de cette première édition grâce à l’implication
de Subaru Rive-Nord. La soirée a généré 11 737 $ en
bénéfices.

TOURNOI DE GOLF 

Centraide Laurentides souligne l’engagement
d’une partenaire-bénévole de longue date,
Mme Yvonne St-Onge, qui tenait le 15 juin
2017 son tournoi de golf au bénéfice de
Centraide Laurentides au Club de golf 
Glendale à Mirabel. Cet événement a permis
d’amasser 2572$. C’est grâce à la généreuse
implication de bénévoles comme Mme St-Onge
que Centraide Laurentides peut rayonner dans
son milieu par le biais d’événements.

Merci à tous les 

organisateurs et 

participants des 

activités-bénéfice!

Lors de la première édition du Souper Homard, les détenteurs de billets ont pu participer à un tirage de prix offerts par de
généreux commanditaires tels que l’Auberge santé et spa Oasis de l’île. Ce prix a été gagné par Mme Yvette Rocheleau.  
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Soirée reconnaissance 
Engagement et partage

Les  
Grands Prix d’Excellence

Centraide Laurentides tenait sa soirée de reconnaissance
annuelle le 12 avril 2018 à l’École secondaire des-Studios à
Saint-Jérôme. Cet événement est le point culminant de
toute une démarche d’analyse de candidatures éligibles à
des prix dans plusieurs catégories. Tant les entreprises du
secteur privé, public et parapublic qui organisent des
campagnes de souscription dans leur milieu de travail,

que les organismes communautaires
soutenus par Centraide Laurentides
peuvent se mériter ces prix. 

Des prix et mentions spéciales sont
aussi octroyés à des bénévoles pour
leur collaboration exceptionnelle.
Centraide Laurentides tient à
reconnaître l’apport exceptionnel de
ses partenaires qui se démarquent par
leur implication, leur dynamisme et
leur engagement.

édition 2017
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Cette année, l’événement Engagement et Partage qui a réuni
150 invités sous le thème «Soirée des Oscars»,  a permis aux
finalistes, lauréats et récipiendaires de fouler le tapis rouge
afin d’être applaudis chaleureusement pour leur engagement
dans leur milieu et auprès de Centraide Laurentides.

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.

SECTEUR PUBLIC ET PARAPUBLIC
Centre Intégré de santé et de services sociaux des Laurentides

MOYENNE ENTREPRISE 
STELIA Amérique du Nord

GRANDE ENTREPRISE
L3 Technologies MAS

TRÈS GRANDE ENTREPRISE (Ex æquo)
Bombardier Avions commerciaux

TRÈS GRANDE ENTREPRISE (Ex æquo)
Hydro-Québec
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Les 
Mentions spéciales
Chaque année, Centraide Laurentides reconnaît la
contribution significative de tout groupe ou personne à la
Campagne de souscription, en décernant des Mentions
Spéciales.

CROISSANCE DE LA CAMPAGNE 

Openmind Technologies Inc................................................................... 32 %

Sonaca Montréal........................................................................................ 31 %

Service correctionnel du Canada – District Est-Ouest...................... 14 %

Centre Communautaire Juridique Laurentides-Lanaudière........... 12 %

Lithographie André Lachance Inc ......................................................... 11 %

Orange Traffic Inc....................................................................................... 10 %

DYNAMISME DE L’ÉQUIPE DE CAMPAGNE

Bell Helicopter Textron Inc.
Safran Systèmes d’atterrissage Canada Inc.

ENGAGEMENT EXEMPLAIRE 
ENVERS LA CAUSE
Restaurant McDonald’s : Jacques et Louis Giguère et
Catherine Champagne
PACCAR du Canada Ltée – Usine de Sainte-Thérèse

COUP DE CŒUR DU JURY
Abipa Canada Inc.

COLLABORATION EXCEPTIONNELLE

France Critchley, responsable de la campagne à la Caisse
Desjardins de l’Envolée et, durant neuf ans, organisatrice
d’un Quillethon et d’une activité de hot-dogs au bénéfice
de Centraide Laurentides.

Gilles Legault et son fils, Alexandre, du Salon de quilles
St-Janvier pour la promotion et le soutien à l’organisation
du Quillethon de Mme Critchley de la Caisse de l’Envolée.

Serge Robert, pour l’ensemble de son appui au cours des
15 dernières années à titre de représentant délégué pour
Centraide Laurentides.

Yvonne St-Onge, engagée depuis plus de 25 ans, dans
son milieu de travail, elle agit comme représentante
déléguée à la campagne et elle organise, année après
année depuis dix-sept ans, un tournoi de golf au bénéfice
de Centraide Laurentides.  

Richard Marinier, un leader et un administrateur
extrêmement rigoureux qui a joint le conseil
d’administration en 2012. Il a été trésorier de la
corporation au cours des cinq dernières années et s’est
investi dans plusieurs comités de gouvernance.

DYNAMISME DE L’ÉQUIPE DE CAMPAGNE
Bell Helicopter Textron Inc.

CROISSANCE DE LA CAMPAGNE
Openmind Technologies Inc.

DYNAMISME DE L’ÉQUIPE DE CAMPAGNE
Safran Systèmes d’atterrissage Canada Inc.

COUP DE CŒUR DU JURY
Abipa Canada Inc. – Margoth Llianos

COLLABORATION EXCEPTIONNELLE
Suzanne M. Piché, directrice générale Centraide Laurentides,
Richard Marinier, Yvonne St-Onge, France Critchley, Serge Robert
et Charles Michaud, administrateur, Centraide Laurentides.
Absents de la photo : Gilles et Alexandre Legault. 



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.
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Merci à 
des bénévoles d’exception

VICTOR SILVESTRIN-RACINE

Depuis plusieurs années, Hydro-
Québec favorise le développement
de plusieurs stratégies dans le but de
contribuer à la campagne annuelle
de Centraide Laurentides. L’une
d’elles est le recrutement
d’ambassadeurs au sein des
employés. Ces ambassadeurs sont

formés pour devenir les porte-parole de la campagne
Centraide. Victor Silvestrin-Racine, responsable de la
campagne en milieu de travail pour tout le Québec,
chapeaute cette équipe de 180 ambassadeurs dont 6 dans
les Laurentides.

Faisant preuve d’une grande capacité d’écoute, Victor
déploie et adapte ces stratégies pour soutenir les
ambassadeurs dans l’atteinte de leurs objectifs de
campagne. Des suivis sont transmis régulièrement sur les
résultats et il n’hésite pas à se déplacer dans chacun des
milieux afin de mobiliser les équipes sur place. En plus
d’avoir recours aux médias internes de l’entreprise, des
affiches personnalisées mettant en vedette les employés
de chaque région sont visibles dans les lieux partagés. Il
réussit à faire le lien entre les donateurs et l’impact de leur
don, notamment grâce à une vidéo qu’il a produite sur le
parcours d’une femme vivant avec une déficience
intellectuelle et soutenue par un organisme de Centraide. 

Les connaissances et l’expertise de Victor contribuent au
succès de la campagne Centraide d’Hydro-Québec, qui
impliquent autant les gestionnaires que les syndicats, la
haute-direction et les retraités. En 2017, le nombre
d’ambassadeurs a augmenté de 58 %. La grande empathie
de Victor envers les plus démunis s’est transposée dans le
dynamisme de la campagne et fait de lui un modèle pour
ses pairs. 

BERNARD BISSON

Bénévole à la Maison Pause-Parent,
Bernard Bisson est un agent de
changement auprès des pères de
famille. Son implication favorise
l’engagement des pères auprès de
leurs enfants, en leur proposant des
ateliers et des groupes d’échange
sur l’importance de leur rôle. 

Père de trois enfants et travailleur à temps plein, il ne
compte pas ses heures pour le développement de services
en paternité et collabore à des recherches universitaires
sur le rôle des pères. Il donne aussi des ateliers à
l’Université du Québec en Outaouais (UQO), au pavillon de
Saint-Jérôme, là où tout a commencé pour Bernard Bisson.
En effet, c’est lorsqu’il a lui-même suivi l’atelier Pères
présents, enfants gagnants, que M. Bisson a été recruté
pour devenir animateur. 

Passionné et investi dans cette démarche
d’accompagnement, il a démarré un autre groupe de
réseautage à la Maison Pause-Parent, pour permettre aux
pères d’échanger et de tisser un meilleur lien avec leurs
enfants. Sa présence assidue à la Maison Pause-Parent est
rassurante pour les pères qui fréquentent l’organisme. De
plus, il fait preuve de leadership et sait rallier les gens
autour des projets qu’il met de l’avant. Par exemple, il
travaille à la mise sur pied d’une maison d’hébergement
pour les pères en difficulté qui pourront être
accompagnés de leurs enfants. 

La contribution de M. Bisson à la promotion de
l’engagement paternel pousse le milieu à développer des
services ciblés et ancrés dans les Laurentides. Il est un
modèle inspirant et une référence pour le volet paternité.

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
2500 $ à l’organisme concerné.
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Développer une solidarité et 
une relation de confiance avec son milieu

L’AMI-E DU QUARTIER

L’Ami-e du Quartier, organisme situé
à Saint-Jérôme dans le quartier
Notre-Dame, propose depuis cinq
ans une programmation jeunesse
par le biais de L’Entre-Nous et de
son responsable, Maxime Fortier. 

Des activités multimédia, sportives,
culinaires de même que l’aide aux

devoirs sont proposées à des jeunes du quartier âgés de 
5 à 12 ans. L’offre de service est basée sur les besoins des
enfants qui proviennent d’un milieu défavorisé où ils se
font exposer davantage leurs limites et leurs difficultés
scolaires. 

En prenant part à ces activités, ils développent plutôt leurs
forces en découvrant de nouvelles passions. À travers le
projet photo sur la thématique «mon quartier», les jeunes
ont réfléchi à ce qu’ils aimeraient faire valoir de leur milieu
et ont créé du beau à travers leur création. Ce projet a pu
mettre en relief leurs talents et a développé une solidarité

entre eux. La course à pied à l’extérieur a permis à
plusieurs de se dépasser, et d’intégrer une saine habitude
de vie tout en développant leur estime de soi.

Plusieurs acteurs sont mobilisés autour de cette mission.
Notamment, l’école Notre-Dame qui distribue la
programmation des activités aux nouveaux élèves. Se
retrouvent, dans les groupes, des jeunes originaires du
Congo, du Boutan et de la Mauritanie ainsi que des
Québécois de souche. Ayant pignon sur rue dans un local
d’un des HLM du quartier, l’Entre-Nous est un lieu
d’accueil et un levier pour tous ces jeunes qui y vivent des
succès! 

Les réalisations positives des participants rejaillissent sur
leurs parents, ainsi que sur les autres jeunes du quartier.
L’organisme a su développer une relation de confiance
avec son milieu.

Ce prix, qui est accompagné d’une bourse de 2500 $, 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.
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Le conseil d’administration
de Centraide Laurentides
LE COMITÉ EXÉCUTIF
Président 
Serge Paquette |  Conseiller en sécurité financière - SFL

Vice-présidente
Marie-Claude Desjardins |  Chirurgienne dentiste 
Clinique dentaire Dre Marie-Claude Desjardins

Trésorier
Richard Marinier |  TD Canada Trust

Secrétaire
Marie-Ève Tanguay |  Inspecteur-chef retraitée 
Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent

Membre d’office
Suzanne M. Piché |  Directrice générale Centraide Laurentides

LES ADMINISTRATEURS
Caroline Blache |  Directrice générale
Centre communautaire juridique Laurentides-Lanaudière

Annabelle Boyer, CRHA, M.Sc Adm. |  Synergologue et auteure

Karine Brière, CPA auditrice, CA |  Contrôleur financier – Doppelmayr Canada

Louis Pilon |  Imports Dragon

Norman MacPhee |  Retraité – GM du Canada

Jacques Gariépy |  Maire – Ville de Saint-Sauveur

Bruno-Pierre Marier-Dubé |  Président – Gestion Pibrux Inc.

Charles Michaud |  Gestionnaire retraité – Quebecor 
Associé – TopoLocal.ca

François Mercier |  Président ex officio

LES BÉNÉVOLES DU 
CABINET DE CAMPAGNE 2017
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.

Jacques Gariépy
Président de la campagne 2017
Maire de la Ville de Saint-Sauveur

Christine Vachon
Directrice générale Resto-Pop Thérèse-De Blainville
Appui stratégique – Organismes communautaires

Réjean Bellemare
Division Syndicats FTQ – Laurentides-Lanaudière
Appui stratégique – Syndicats

Michel Murdoch
Hybride Technologies

Richard Perreault
Maire de la Ville de Blainville
Appui stratégique – Municipalités

Christian Fournier
Directeur programmation Laurentides – Cogeco
Appui stratégique – Communications

Nadine Le Gal
Directrice générale du Cégep de Saint-Jérôme
Appui stratégique – Éducation

CENTRAIDE LAURENTIDES

Suzanne M. Piché
Directrice générale

Liette Allaire
Directrice de la campagne

Marie-France Phisel
Coordonnatrice – Service de la campagne

LES REPRÉSENTANTS DÉLÉGUÉS
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.

Francine Labelle
Déborah Lalumière
Henri Prévost
Serge Robert
Yvonne St-Onge

COMITÉS STRATÉGIQUES

Comité gouvernance
Caroline Blache
Marie-Claude Desjardins
François Mercier
Serge Paquette

Comité finances/vérification
Richard Marinier, trésorier de la 
corporation 
Karine Brière, CPA, CA, auditrice
Ressources Centraide:
Josée Lalumière, Nadine Valois et
Suzanne M . Piché

Comité planification 
stratégique
Charles Michaud
François Mercier
Bruno-Pier Marier-Dubé
Serge Paquette
Louis Pilon
Ressource Centraide:
Équipe de direction

COMITÉS OPÉRATIONNELS

Attribution de fonds
(Comité 2017)
Alain Gélinas, Marie St-Aubin 
Ressource Centraide:
Lise Desrochers

Comité des comptoirs et 
gestion des immeubles
Charles Michaud
Richard Marinier
Bruno-Pier Marier-Dubé
Marie-Ève Tanguay
François Mercier 
Serge Paquette  
Ressources Centraide:
Nadine Valois, Suzanne M. Piché et
la direction des comptoirs concernés
selon le dossier traité.

Ressources humaines 
et dotation
Annabelle Boyer
Louis Pilon
En soutien : Suzanne M. Piché

LES MEMBRES DES COMITÉS DU CA
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Rapport financier (extraits)
Rapport de l’auditeur indépendant
Aux membres de Centraide Laurentides

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 2017 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.

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 fournis 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.

Fondement de l'opinion avec réserve

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 2017 et 2016, de l'actif
à court terme aux 31 décembre 2017 et 2016 et de l'actif
net aux 1er janvier 2017 et 2016 et aux 31 décembre 2017
et 2016. Nous avons exprimé par conséquent une opinion
avec réserve sur les états financiers de l'exercice terminé le
31 décembre 2016, en raison des incidences possibles de
cette limitation de l'étendue des travaux.

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 2017 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 15 mars 2018

1 CPA auditrice, CA permis de comptabilité publique nº A112341
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Résultats

Évolution de l'actif net

2017 2016
$ $

pour l’exercice terminé le 31 décembre

Produits
Apports

Revenus de la campagne (annexe A) 2 383 153 2 339 703
Legs testamentaires 30 000 130 950
Dons - autres 87 517 40
Dons et projets spéciaux 8 040 9 110

Réseau d'entraide - comptoirs d'entraide (annexe B) 1 444 905 1 316 329
Activités d'autofinancement (annexe C) 48 689 103 692
Intérêts 6 161 5 711
Amortissement de l'apport reporté afférent aux immobilisations corporelles (note 10) 1 505

4 009 970 3 905 535
Charges

Dépenses de collecte de fonds (annexe D) 353 883 416 928
Activités d'autofinancement (annexe C) 30 731 18 454
Gestion et administration 11 069 9 073

395 683 444 455
Revenu net disponible pour l'attribution des fonds et les programmes et services communautaires 3 614 287 3 461 080
Dépenses liées à l'attribution des fonds et aux programmes et services communautaires

Réseau d'entraide - comptoirs d'entraide 1 129 567 1 152 496
Subventions aux organismes (annexe F) 1 692 000 1 699 000
Programmes et services communautaires (annexe E) 583 564 494 769
Gestion et administration 106 508 74 478

Total des dépenses liées à l'attribution des fonds et aux programmes et services communautaires 3 511 639 3 420 743

Excédent des produits par rapport aux charges 102 648 40 337

2017 2016

pour l’exercice terminé le 31 décembre

Affecté - Affecté -
Investi en Affecté - relocalisation Affecté - subventions

immobi- stabilisation et entretien Fonds Marie- aux
Non affecté lisations des produits majeur Gérin-Lajoie organismes Total Total

$ $ $ $ $ $ $ $

Solde au début 140 678 1 849 298 400 000 290 000 13 438 1 750 000 4 443 414 4 403 077
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges 156 678 (54 030) 102 648 40 337
Affectations d'origine interne et externe

Remboursement de la dette à long terme (note 4) (56 713) 56 713
Investissement en immobilisations (note 4) (40 263) 40 263
Subventions aux organismes (note 4) 1 692 000 (1 692 000)
Autres affectations de l'exercice (note 4) (1 836 562) 50 000 50 000 (13 438) 1 750 000

Solde à la fin 55 818 1 892 244 450 000 340 000 - 1 808 000 4 546 062 4 443 414
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Flux de trésorerie
2017 2016

$ $
pour l’exercice terminé le 31 décembre

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent des produits par rapport aux charges 102 648 40 337
Éléments hors caisse

Amortissement - immobilisations 55 535 55 710
Amortissement de l'apport reporté afférent aux 
immobilisations corporelles (1 505)
Intérêts réinvestis de l'encaisse affectée à la dotation (580) (433)
Revenu de don d'une somme détenue en fidéicommis (50 000)
Variation nette d'éléments du fonds de roulement

Débiteurs 252 868 99 338
Frais payés d'avance 121 (5 615)
Créditeurs 44 003 (20 709)
Produits reportés (1 000) (4 590)

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement 402 090 164 038
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Acquisition de dépôts à terme (4 396) (4 374)
Immobilisations (55 313) (35 621)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (59 709) (39 995)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Remboursements d'emprunts (56 713) (55 039)
Apport reporté afférent aux immobilisations 
corporelles 15 050
Flux de trésorerie liés aux activités de financement (41 663) (55 039)
Augmentation nette de l’encaisse 300 718 69 004
Encaisse au début 985 854 916 850

Encaisse à la fin 1 286 572 985 854

Situation financière
2017 2016

$ $
au 31 décembre

ACTIF
Court terme

Encaisse 1 286 572 985 854
Dépôts à terme 0,5 % (0,5 % en 2016) 883 518 879 122
Débiteurs (note 5) 651 725 904 593
Frais payés d'avance 17 699 17 820
Tranche des placements échéant à moins d'un an 
(note 6) 59 018 63 438

2 898 532 2 850 827
Long terme

Placements (note 6) 5 000
Immobilisations corporelles (note 7) 2 488 994 2 486 763
Immobilisation incorporelle (note 8) 11 446 13 899

5 403 972 5 351 489
PASSIF
Court terme

Créditeurs (note 9) 249 714 205 711
Produits reportés 1 000
Tranche de la dette à long terme échéant à moins 
d'un an 38 359 56 693

288 073 263 404
Long terme

Apport reporté afférent aux immobilisations 
corporelles (note 10) 13 545
Dette à long terme (note 11) 556 292 594 671
Somme détenue en fidéicommis 50 000

857 910 908 075
ACTIF NET
Non affecté 55 818 140 678
Investi en immobilisations 1 892 244 1 849 298
Affecté - stabilisation des produits 450 000 400 000
Affecté - relocalisation et entretien majeur 340 000 290 000
Affecté - Fonds Marie Gérin-Lajoie 13 438
Affecté - subventions aux organismes 1 808 000 1 750 000

4 546 062 4 443 414

5 403 972 5 351 489

Pour le conseil,

Serge Paquette Karine Brière
Président du Administratrice
conseil d’administration



R
ap

po
rt

20
17

an
nu

el
 C

en
tr

ai
de

 L
au

re
nt

id
es

EX
TR

A
IT
S 
D
U
 R
A
P
P
O
R
T 
FI
N
A
N
C
IE
R
 

page

22

Annexe A
Revenus de la campagne

Annexe D
Dépenses de collecte
de fonds2017 2016

$ $
2017 2016

$ $

pour l’exercice terminé le 31 décembre

pour l’exercice terminé le 31 décembre
Revenus de la campagne 1 918 893 1 955 048
Transfert de fonds provenant d'autres Centraide 467 318 394 250
Transferts de fonds à d'autres Centraide (3 058) (9 595)

2 383 153 2 339 703

Campagne de souscription 283 966 360 411
Recherche et développement 44 049 38 330
Information 25 868 18 187

353 883 416 928

Annexe E
Programmes et services 
communautaires

2017 2016
$ $

pour l’exercice terminé le 31 décembre

RÉSEAU D'ENTRAIDE
Assistance aux familles et individus 30 688 8 446
Collaboration avec les organismes 73 077 104 820
Programmes communautaires pour l'emploi 78 315 30 793

SERVICES AUX ORGANISMES
Développement du partenariat inter-organismes 101 788 128 300
Promotion de l'engagement bénévole 17 011 8 290
Soutien aux activités dans les organismes 34 517 14 566

AUTRES
Recherche et développement 44 049 38 330
Information 77 604 54 561
Programmes des délégués sociaux 29 750 29 750
Financement - attributions 66 302 38 214
Cotisation versée à Centraide - United Way Canada 30 463 38 699

583 564 494 769

Annexe B
Réseau d'entraide - 
comptoirs d'entraide

2017 2016
$ $

pour l’exercice terminé le 31 décembre

Apports
Programmes gouvernementaux provinciaux 112 518 80 306

Vente d'articles 1 260 942 1 177 550
Loyers 71 445 58 473

1 444 905 1 316 329

Annexe C
Activités 
d'autofinancement

2017 2016
$ $

pour l’exercice terminé le 31 décembre

Tournoi de golf
Produits 103 692
Charges (18 454)

85 238
Concert Martha Wainwright

Produits 30 920
Charges (24 699)

6 221
Souper Homard

Produits 17 769
Charges (6 032)

11 737
17 958 85 238
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Annexe F
Subventions aux organismes

A.B.C. des Manoirs 10 000 10 000
A.C.C.R.O.C. (Accueil collectif des conjoints 
en relation opprimante et colérique) 10 000 10 000
ACEF des Basses-Laurentides 25 000 25 000
Ami-e du quartier (L') 50 000 50 000
Association de Maisons des jeunes de Mirabel (L') 13 000 10 450
Association de parents PANDA - MRC  Les Moulins 9 500
Association de promotion et d'éducation 
en logement (APEL) 10 000 20 000
Café de rue Solidaire de Terrebonne 13 000 10 000
Café Partage d'Argenteuil 40 000 20 000
Camp Ozanam 15 000
Carrefour d'Actions Populaires de Saint-Jérôme 3 000 7 500
Carrefour Familial des Moulins 55 000 55 000
Carrefour Péri-Naissance 3 000 8 000
Centre d'entraide d'Argenteuil 95 000 92 000
Centre d'entraide Racine-Lavoie 95 000 93 000
Centre d'entraide Thérèse-De Blainville 80 000 80 000
Centre d'hébergement multiservice de Mirabel 14 000 5 000
Centre de Femmes Liber'Elles 6 000 6 000
Centre de la Famille du Grand Saint-Jérôme 72 000 70 000
Centre de ressources familiales 4 Korners 3 000 8 000
Centre Marie Ève (6e Jour inc.) 30 000 45 000
Centre Rayons de Femmes Thérèse-De Blainville 2 000
Centre Regain de vie (Le) 75 000 75 000
Coin Alpha (Le) 10 000 10 000
Comité d'aide alimentaire des Patriotes 55 000 63 000
Écluse des Laurentides (L') 18 000 18 000
Fonds Centraide pour l'enfance/C.o.f.f.r.e.t. (Le) 
(Centre d'Orientation et de Formation Favorisant
les Relations Ethniques Tradition) 7 500 5 000
Fonds Centraide pour l'enfance/Centre d'entraide 
d'Argenteuil 9 000 9 000
Fonds Centraide pour l'enfance/Carrefour Familial 
des Moulins 3 500 6 000
Fonds Centraide pour l'enfance/Centre d'entraide 
Racine-Lavoie 13 000 13 000
Fonds Centraide pour l'enfance/Centre d'entraide
Thérèse-De Blainville 6 000 9 000
Fonds Centraide pour l'enfance/Centre de la 
Famille du Grand Saint-Jérôme 9 500 9 000
Fonds Centraide pour l'enfance/Garde-Manger
des Pays-d'en-Haut 7 000 7 000
Fonds Centraide pour l'enfance/Maison de la  
famille de Mirabel 1 500
Fonds Centraide pour l'enfance/Ressources 
communautaires Sophie (Les) 3 000
Garde-Manger des Pays-d'en-Haut 10 000 20 000

Grands Frères et Grandes Soeurs de la Porte du Nord 
(Les) 20 000 20 000
Groupe Marraine Tendresse (Le) 15 000 10 000
Hébergement d'urgence Terrebonne - La Hutte 25 000 30 000
Hébergement Fleur de Macadam 35 000 30 000
Maison d'hébergement Accueil communautaire 
jeunesse 10 000
Maison de la famille Au coeur des générations
d'Argenteuil 15 000
Maison de la Famille de Bois-des-Filion 15 000 15 000
Maison de la famille de Mirabel 5 000 20 000
Maison de la Famille des Pays-d'en-Haut 23 750 23 750
Maison de répit « Claire » de Lune 35 000 25 000
Maison de Sophia (La) 20 000 10 000
Maison des Jeunes d'Oka 20 000 20 000
Maison des jeunes de Sainte-Anne-des-Plaines 4 000
Maison des Jeunes Rivière-du-Nord (La) 25 000 25 000
Maison des mots des Basses-Laurentides (La) 7 500 7 500
Maison des parents d'enfants handicapés des
Laurentides (La) 35 000 15 000
Maison Pause-Parent 30 000 30 000
Mesures Alternatives des Vallées du Nord 5 000 5 000
Moisson Laurentides 125 000 125 000
Moisson Laurentides - Projet Bonne Boîte Bonne Bouffe 11 600
Moisson Laurentides - Projet Formation journées réseau 2 500
Moisson Laurentides - Régal + 7 500
Montagne d'Espoir (La) 40 000 50 000
Mouvance, Centre de Femmes (La) 15 000 15 000
Parrainage civique Basses-Laurentides 10 000 5 000
Petite Maison de Pointe-Calumet (La) 43 000 43 000
Projet Table pauvreté et solidarité Des Moulins - Uniatox 3 500 7 000
Regroupement en toxicomanie Prisme inc. 4 000 10 000
Rencontre de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (La) 18 000 15 000
Resto Pop Thérèse-de-Blainville 20 000 25 000
Ressources communautaires Sophie (Les) 31 750 36 200
Serres de Clara 60 000 60 000
Service d'aide Saint-Maurice B.D.F. 2 000 5 000
Services d'entraide « Le Relais » 20 000 15 000
Soirée Engagement et Partage/ Bourses de
reconnaissance 7 000 7 000
SoupeCafé Rencontre (Le) 20 000 20 000
Soupe et Compagnie des Pays-d'en-Haut 8 000 8 000
Travail de rue le TRAJET 12 000 12 000
Unité Domrémy de Sainte-Thérèse 45 000 45 000

1 692 000 1 699 000

2017 2016
$ $

2017 2016
$ $

pour l’exercice terminé le 31 décembre pour l’exercice terminé le 31 décembre



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

facebook.com/centraidelaurentides

twitter.com/centraidelauren

youtube.com/centraidelaurentides

linkedin.com/company/centraide-laurentides

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


