
RAPPORT À LA
COMMUNAUTÉ 2020
et mise à jour de nos activités reliées à la COVID-19 en date du 31 décembre 2020



Note au lecteur : les données présentées dans ce rapport annuel concernant le nombre de bénévoles et
de personnes aidées par les différents investissements sont extraites des redditions de comptes des
organismes soutenus par Centraide Laurentides.

Photo de couverture : photo prise lors d'une activité réalisée à l'été 2020 par l'organisme La Halte des
Proches. Grâce au fonds pour les projets jeunesse, provenant de la Fondation Lucie et André Chagnon,
l'organisme a été en mesure d'offrir un accompagnement aux jeunes dont un parent souffre d'un
trouble de santé mentale. Des rencontres individuelles ont permis aux jeunes d'exprimer comment ils
se sentaient et vivaient la situation de leur parent et deux activités leur ont été proposées pour briser
leur isolement.
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NOS VALEURS
 
 
 
 
 

Apprentissage et innovation
 
 
 
 
 
 
 

Autonomie
 
 
 
 
 
 
 

Développement durable
 
 
 
 
 
 
 

Égalité 
 
 
 
 
 
 
 

Entraide et générosité
 
 
 
 
 
 
 

Justice sociale

NOTRE MISSION
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.

NOTRE VISION
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.

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

Centraide Laurentides intervient auprès de la collectivité depuis
près de 60 ans en recueillant des fonds destinés à soutenir les
organismes communautaires répartis sur le territoire couvrant
les MRC d’Argenteuil, de Deux-Montagnes, des Pays-d’en-Haut,
de la Rivière-du-Nord, de Thérèse-De Blainville, ainsi que les
municipalités de Mirabel, Terrebonne et Val-Morin. 

Centraide Laurentides est membre du mouvement
Centraide/United Way, un mouvement d’entraide présent dans
40 pays et territoires. Au Québec, onze Centraide régionaux
partagent une même philosophie.

Organismes communautaires, entreprises engagées, bénévoles
dévoués, citoyens inspirés, nous mettons tous l’épaule à la roue
pour bâtir une communauté, notre communauté, où chacun
peut vivre dans le respect et la dignité, avoir accès à des outils
lorsque le quotidien est plus difficile, reprendre pied et avancer
vers l’avenir avec confiance.

Ensemble, nous contribuons à briser le cycle de la pauvreté et
changer des vies. En 2020, année exceptionnelle, 113
organismes ont bénéficié d’un soutien financier et, de ce
nombre, 49 sont des organismes nouvellement soutenus par
Centraide Laurentides. 

http://www.centraide.ca/


Dans les jours qui ont suivi l’annonce du confinement,
Centraide Laurentides est passé en mode « action ». Une
cellule de crise a été mise sur pied, en concertation avec
plusieurs acteurs et partenaires, afin d'assurer la sécurité
alimentaire, de veiller aux personnes isolées et de recueillir
les besoins des milieux et tenter d'y répondre le plus
efficacement possible.

La crise sanitaire a eu un effet déstabilisant aussi sur les
organismes communautaires qui viennent en aide aux
personnes les plus vulnérables, car ils se sont retrouvés eux-
mêmes dans une situation précaire. Fort de son leadership,
Centraide Laurentides a créé, dès le 25 mars, le Fonds
d’urgence et de relance communautaire afin de soutenir ces
organismes et de les aider à maintenir leurs activités. Nous
saluons l’engagement et la solidarité des donateurs qui ont
été nombreux à répondre à cet appel malgré la situation
difficile pour plusieurs d’entre eux. Grâce à ce fonds spécial,
une trentaine d’organismes a pu trouver des solutions
innovantes pour faire face à la situation.

Par ailleurs, le réseau des Centraide a été reconnu comme
un acteur clé pour la gestion de programmes provenant du
gouvernement du Canada et de la Fondation Lucie et
André Chagnon. En avril, en réaction à la fermeture des
écoles, cette dernière a confié 2,5 M$ aux Centraide du
Québec pour soutenir des projets destinés aux besoins des
jeunes isolés et marginalisés en leur offrant un soutien
pédagogique ou psychosocial. Grâce à ce programme,
Centraide Laurentides a soutenu plus de 1 000 jeunes par
l’entremise d’une vingtaine d’organismes communautaires.
Le gouvernement du Canada a également reconnu la force
du réseau des Centraide pour la gestion du Programme
Nouveaux Horizons pour les aînés et du Fonds d’urgence
pour  l’appui  communautaire afin de répondre aux besoins 

locaux immédiats et urgents de la population touchée de
plein fouet par la pandémie. Centraide Laurentides a ainsi
pu soutenir 72 organismes communautaires situés sur
son territoire. 

Au total, les sommes provenant des différents fonds
d’urgence, jumelées aux fonds amassés pendant la
campagne 2020, nous ont permis d’investir 3 360 728 $
dans la communauté. Toutes ces mesures ont permis à
Centraide Laurentides d’acheminer l’aide rapidement à
plus de 113 organismes communautaires. 

Nous tenons à souligner le travail colossal de l’équipe de
Centraide Laurentides qui a reçu et traité un nombre
beaucoup plus élevé de demandes d’aide financière en
2020, une augmentation de 82 % par rapport à l’année
dernière. 

La crise a eu un impact sur toute la communauté et
c’est lorsque nous faisons face à de telles situations
que l’entraide prend tout son sens. Considérés comme
des travailleurs essentiels, tout comme l'ensemble du
personnel de la santé, les intervenants des organismes
communautaires ont joué un rôle crucial dans le
renforcement du filet social pendant cette crise,
comblant des besoins essentiels comme se loger et se
nourrir, mais aussi briser l’isolement et soutenir les
familles. Cette année, particulièrement, nous tenons à
rendre hommage à ces milliers de personnes,
employés et bénévoles, qui travaillent dans l’ombre.
Ils ont fait preuve de courage et d’audace devant la
situation. Il est temps de les reconnaître à leur juste
valeur. 

Au moment d’écrire ces lignes, la situation sanitaire s’est
améliorée dans la région, mais tout n’est pas encore
gagné. Plusieurs emplois ont été perdus et la reprise
économique se fera progressivement. Nous ne
connaissons pas l’avenir, mais nous savons que nous
pouvons compter sur des donateurs engagés qui
continueront d’agir, Ici, avec cœur, pour le mieux-être de
nos collectivités. 

année 2020 restera longtemps gravée dans nos
mémoires. Le 13 mars, le gouvernement du
Québec déclarait l’urgence sanitaire en raison
de la pandémie liée à la COVID-19 et mettait
en place des mesures qui ont contraint des
milliers de personnes à rester à la maison. Ces
mesures ont provoqué un bouleversement
majeur auprès des collectivités. Aux personnes
déjà fragilisées se sont ajoutées de nouvelles
personnes qui jusque-là s’en sortaient bien.

L'
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Sylvie Gauvin
Directrice générale

Serge Paquette
Président du conseil                          
d'administration

MOT DU PRÉSIDENT ET DE 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE



Centraide Laurentides est fier du travail accompli dans la dernière année afin d’assurer l’essentiel
auprès des personnes plus vulnérables dont la précarité s’est intensifiée en raison de la crise

sanitaire. Dans ce contexte, où les besoins des organismes communautaires devaient être comblés
d’urgence, notre équipe a su adapter son approche afin de les épauler et leur offrir le soutien

financier nécessaire.
 

Un réseau d’entraide prêt à répondre aux défis
 

En réaction à la situation causée par la pandémie, Centraide Laurentides a immédiatement mis sur
pied le Fonds d’urgence et de relance communautaire (FURC) afin de permettre aux organismes

répondant aux besoins de base de poursuivre leurs activités. De plus, reconnus pour notre expertise
en investissements sociaux, nous avons été mandatés pour distribuer les sommes provenant du

Programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) du gouvernement du Canada, du fonds pour les
projets jeunesse de la Fondation Lucie et André Chagnon et du Fonds d’urgence pour l’appui

communautaire (FUAC) du gouvernement du Canada.
 

En agissant Ici, avec cœur, nous avons fait en sorte que les gens aient accès à des produits
élémentaires, comme la nourriture. Nous nous sommes également assurés que les personnes

vulnérables et isolées reçoivent l’aide dont ils avaient besoin.
 

Investissements sociaux d'urgence en réponse à la COVID-19
 

En date du 4 décembre 2020, grâce aux différents fonds d’urgence disponibles, nos investissements
totalisaient 2 345 228 $. L'ensemble de ces fonds d'urgence a été redistribué à 72 organismes

communautaires situés sur le territoire couvert par Centraide Laurentides afin de leur permettre de
poursuivre leur mission et d’assurer l’essentiel. De ce nombre, 49 sont des organismes nouvellement

soutenus par Centraide Laurentides.
 

Centraide Laurentides tient à remercier les membres bénévoles des comités d’attribution des
différents fonds d’urgence pour leur généreuse implication. Merci à :

 
Isabelle Bourque, Sophie Colerrette, Michel Dubé, Stéphanie Fournier, Annie Grand-Mourcel, 
Violaine Guérin, Sara Jarnier, Violaine Lainesse, Marie-Ève Larose, Barbara Morin, Billy Morin, 

Marie-Sol Perreault-Desharnais, Ève Robinson-Chouinard, Danièle Savoie. 
 
 
 
 



Créé dans le contexte de la pandémie de COVID-19, ce fonds
d’urgence avait pour objectif de soutenir les efforts extraordinaires
des organismes communautaires qui offrent des services essentiels
et de première ligne pour les personnes vulnérables de notre
communauté. Ce fonds a été rendu possible grâce aux dons
d'entreprises, de municipalités régionales de comté (MRC), de
députés et de généreux donateurs.

L’aide financière octroyée a permis de contribuer à la diminution de
la propagation du virus de la COVID-19 et au renforcement des
services de première ligne qui ont été impactés par l’augmentation
significative des demandes de services communautaires.

FONDS D'URGENCE ET DE RELANCE
COMMUNAUTAIRE (FURC)

Mis sur pied par Centraide Laurentides

attribués à 33 organismes, dont 8 sont de nouveaux organismes
du réseau de Centraide Laurentides.

Ce fonds a, entre autres, permis de répondre aux besoins de base
de 24 391 personnes, d'offrir des services communautaires à 100
personnes, des services aux aînés à 30 personnes et des services
en santé mentale à 450 personnes.

Mis sur pied et administré par :

13 mars 25 mars

Début du 
confinement

Mise sur pied
du FURC 

17 avril 

Début des attributions
aux organismes

136 295 $ * 

20 juillet

Fermeture 
du FURC

Le Resto Pop Thérèse-De Blainville a ...

Le Resto Pop Thérèse-De Blainville a été en mesure de se
procurer les produits d’hygiène et de protection nécessaires au
maintien de son service essentiel de repas gratuits et à prix
modique. Il a également proposé une offre supplémentaire de
repas à trois organismes partenaires œuvrant auprès de gens en
situation de vulnérabilité, permettant d’atteindre une clientèle de
plus en plus difficile à rejoindre à cause de la réduction des
services communautaires et institutionnels en période de
pandémie.

EXEMPLE DE PROJET RÉALISÉ
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Somme versée en 2020. Une partie des sommes amassées sera utilisée
au cours du prochain exercice financier.*

https://youtu.be/4nDvx485bVA


Juin à septembre

La Fondation Lucie et André Chagnon a mandaté Centraide
Laurentides pour la gestion de fonds destinés à soutenir des
projets répondant aux besoins des jeunes dans le contexte de la
COVID-19. 

Cet appui a permis aux organismes jeunesse de joindre les jeunes
isolés et marginalisés et de leur offrir un soutien pédagogique et
psychosocial leur permettant d’aborder, entre autres, la poursuite
de leurs études et la rentrée scolaire 2020-2021 avec le
maximum de chances de réussite. Briser l'isolement lié au
confinement et développer le plein potentiel des jeunes étaient
des objectifs au cœur de ce projet. 

Durant 12 semaines, Univers Jeunesse Argenteuil a offert un
atelier culinaire en boîte aux jeunes fréquentant son organisme
ainsi qu'à leur famille. Par ce projet, l'équipe a été en mesure de
maintenir le lien essentiel avec les jeunes et de briser leur
isolement tout en nourrissant les familles en cette période
d'insécurité financière. Au total, ce projet a desservi 382
personnes.

attribués à 19 organismes, dont 11 sont de nouveaux organismes
du réseau de Centraide Laurentides.

Ce fonds a permis à 1 055 jeunes de recevoir un appui ou une
aide directe grâce aux différents projets mis sur pied. Nous
estimons aussi que 3 006 personnes gravitant dans la vie du
jeune utilisateur d’un projet ont indirectement bénéficié d’une
amélioration de leur qualité de vie.

Fonds administré par :

FONDS POUR LES PROJETS
JEUNESSE

Financé par la Fondation Lucie et André Chagnon

Mai Juin

Période de dépôt 
des projets jeunesse
par les organismes

Analyse des projets
soumis et attribution 
des fonds aux organismes

Déploiement des
projets jeunesse

183 398 $

EXEMPLE DE PROJET RÉALISÉ

https://youtu.be/sVX0uakd12A


Mai à juillet 

Les proches aidants restent souvent dans le silence et n’osent pas
rechercher de l’aide. Les fonds de ce programme ont permis à
l'équipe de L'Antr'Aidant de faire de l’intervention au balcon pour
les proches aidants plus vulnérables afin d’assurer de la relation
d’aide, de la formation individuelle et du coaching. Ces visites ont
permis de reconnaître des signes de déconditionnement,
d’amaigrissement ou de difficultés de santé mentale chez les
aidants qui vivent beaucoup de stress avec la situation actuelle. 

Le Programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) a
permis de verser des fonds pour des projets qui visaient à
améliorer le bien-être des aînés et à favoriser leur inclusion
sociale. 

Pour accroître le soutien aux aînés durant la pandémie de 
COVID-19, le gouvernement du Canada a annoncé que les
organismes pouvaient utiliser les fonds reçus dans le cadre du
volet communautaire du PNHA afin de fournir des services
immédiats et essentiels aux personnes touchées par la COVID-19.

PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS
POUR LES AÎNÉS (PNHA)

Financé par le gouvernement du Canada

Fonds administré par :

attribués à 22 organismes, dont 10 sont de nouveaux
organismes du réseau de Centraide Laurentides.

Ces fonds ont permis d'offrir, entre autres :

134 150 $

+ de 20 000 interventions
et appels personnalisés
auprès des aînés

+ de 30 capsules et
programmations virtuelles
stimulantes

+ de 3 300 repas complets
préparés et livrés

+ de 3 200 paniers
alimentaires distribués

Avril-mai 15 mai 

Période de dépôt des
projets pour les aînés
par les organismes

Début de l'analyse des
projets soumis et attribution
des fonds aux organismes

Déploiement des
projets pour les aînés.

EXEMPLE DE PROJET RÉALISÉ
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https://youtu.be/jLp4lbAhJQk


FONDS D'URGENCE POUR 
L'APPUI COMMUNAUTAIRE 
(FUAC)

Financé par le gouvernement du Canada

Fonds administré par :

Annoncé le 19 mai par Emploi et Développement social Canada
en réponse à la pandémie de COVID-19, le FUAC avait comme
objectif d'aider les organismes communautaires à adapter et
accroître les services de première ligne offerts aux populations
vulnérables durant la crise.

Centraide Laurentides a été mandaté, par le gouvernement du
Canada, pour administrer le FUAC et son cadre, en collaboration
avec Centraide United Way Canada, les Fondations
communautaires du Canada et la Croix-Rouge canadienne.

attribués à 78 organismes, dont 31 sont de nouveaux
organismes du réseau de Centraide Laurentides.

Ce fonds a permis de mettre sur pied des programmes et des
services qui soutiennent des membres vulnérables de notre
communauté touchés par la pandémie de COVID-19.

19 mai  9 juin 

Lancement
du FUAC

Début de
l'attribution
du FUAC

30 octobre

1 891 385 $

Fin de la
période de
dépôt de projets

31 mars 2021

Fin de la période
de réalisation
des projets

La Petite Maison de Pointe-Calumet, en collaboration avec la
communauté, a créé le premier jardin communautaire et collectif
de la municipalité. L'objectif était de répondre aux besoins
alimentaires dus à la crise de la COVID-19 en partageant les
récoltes avec le comptoir d’aide alimentaire de Pointe-Calumet
et les jardiniers bénévoles. Situé au cœur d’un quartier
résidentiel, le Jardin d’la Pointe permet d'assurer une saine
alimentation essentielle à une santé globale. Il favorise
également une éducation durable sur l’agriculture urbaine,
rassemble les gens autour d’un projet commun et permet
d’entretenir la santé mentale des gens et de briser leur
isolement.

EXEMPLE DE PROJET RÉALISÉ

https://youtu.be/2i2thJ20DSY


FAITS SAILLANTS DE 2020

2 462 174 $

NOTRE CAMPAGNE DE
SOUSCRIPTION 2020

recueillis au cours de l'année

Provenance
des dons

60 %
Campagne en milieu de travail –
dons des employés et retraités

25 %
Campagne en

milieu de travail –
dons corporatifs

15 %
Dons de la collectivité

DES CHIFFRES EN VRAC

+ de 150
Nombre de
campagnes en
milieu de travail
actives en 2020

716 906 $ 
Valeur totale des
dons corporatifs  
reçus

Près de 700
Nombre de
donateurs Alliés
et Leaders (don
de 500 $ et plus)

+ de 600 000 $
Valeur totale des
dons reçus des
donateurs Alliés
et Leaders
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1 015 500 $

NOS INVESTISSEMENTS 
SOCIAUX *

investis dans la communauté

*

*

Certains investissements ont donc été faits avant la mise
sur pied et l'attribution des fonds d'urgence qui
permettaient aux organismes de maintenir leurs service
essentiels à la communauté. Les investissements pour
chaque fonds d'urgence sont présentés aux pages 6 à 10.

L'attribution régulière a débuté en février 2020, avant la
pandémie. Les informations ci-haut mentionnées
concernent uniquement l'attribution régulière et ne
tiennent pas compte des attributions réalisées grâce aux
différents fonds d'urgence. 

NOTRE ATTRIBUTION DANS LE TEMPS

41
Nombre d'organismes
et projets soutenus

Mars

Avril

Février Début de 
l'attribution régulière

Mise sur pied du FURC et
gestion de l'attribution régulière
Début du financement pour
les aînés

Mai

Septembre

Gestion des demandes de
financement pour les jeunes

Suite et fin de
l'attribution régulière

Juin Gestion des demandes de
financement par le FUAC

+ de 38 000
Nombre de personnes
aidées directement



NOTRE CAMPAGNE 2020 
Sous le thème : Ici, avec cœur 

La campagne de souscription annuelle de Centraide Laurentides
a été lancée le 9 septembre 2020 en concertation avec tous les
Centraide du Québec afin de lancer un vaste appel à la
générosité pour les populations vulnérables.

AGISSONS ICI, 
AVEC COEUR 

« Quand on m'a proposé d'être
le nouveau président du comité
de campagne, j'ai tout de suite
accepté. De un, pour la passion
de sa permanence et de deux,
et surtout, pour l'affinité entre
la mission de Centraide, qui est
d'améliorer la qualité de vie de
notre communauté et des plus
vulnérables, et mes valeurs. Je
suis donc ici aujourd’hui parce
que je n’ai pas été indifférent à
l’invitation qu’on m’a lancée et
que je souhaite agir Ici, avec
cœur.

La contribution de chacun
permet à Centraide Laurentides
d'avoir un impact majeur sur les
enjeux sociaux. Chaque don,
ajouté à un autre, permet de
faire la différence, localement.
Merci de donner, si vous le
pouvez. » 

Mario Marois 
Président Armada de Blainville-
Boisbriand et directeur général
du Centre d'excellence Sports
Rousseau

L'INNOVATION AU CENTRE DE LA CAMPAGNE

La réussite de la campagne 2020 a reposé sur un travail colossal
de la part de tous nos partenaires et de notre équipe dévouée qui
ont su mettre en œuvre des stratégies innovantes dans le cadre
des campagnes en milieu de travail. Tous ces efforts ont porté
leurs fruits. En voici quelques exemples :

MOT DU PRÉSIDENT DE LA
CAMPAGNE DE SOUSCRIPTION
2020

Sous le thème « Ici, avec cœur », cette
campagne invitait les donateurs à
n'être #JamaisIndifférents face aux
enjeux sociaux ici, dans notre région.

Plateforme numérique de dons pour les
campagnes en milieu de travail 2020. Au
total, 829 donateurs ont contribué à l'une
des 16 campagnes qui ont utilisé un
formulaire de dons en ligne personnalisé.

Page d'outils adaptés pour les
responsables en milieu de travail. On
y retrouve des guides, des vidéos,
des visuels et des histoires d'impacts.

Campagne de don par texto et
campagne de notoriété sur les médias
sociaux. Cette campagne a été vue plus
de 250 000 fois. Dans les Laurentides,
elle a rejoint 129 503 personnes.

De gauche à droite. Première photo : le cabinet de campagne, composé de
Chantal Bertrand, Jacques Aubin, Mario Marois et Marie-Eve Gervais. Deuxième
photo : l'équipe de Centraide Laurentides en compagnie du président du conseil
d'administration, Serge Paquette. Troisième photo :  Véronique Bouchard de
l'organisme Services d'Entraide le Relais.

Photos du lancement de la campagne

https://www.centraidelaurentides.org/centraide-laurentides-lance-un-vaste-appel-a-la-generosite-pour-les-populations-vulnerables/
https://www.jedonneenligne.org/centraidelaurentides/campagne/campagne2020
https://www.centraidelaurentides.org/outils/
https://www.centraidelaurentides.org/outils/https:/www.centraidelaurentides.org/outils/
https://www.centraidelaurentides.org/outils/
https://www.centraidelaurentides.org/une-nouvelle-methode-pour-redonner-a-votre-communaute-le-don-par-texto/
https://www.centraidelaurentides.org/une-nouvelle-methode-pour-redonner-a-votre-communaute-le-don-par-texto/


1) Le 1er octobre, nous recevions un legs
testamentaire de 100 000$ de feu
monsieur Claude Beaulieu qui a choisi de
remettre cette somme au bénéfice de la
communauté. 

2) Le 6 octobre,  un généreux donateur a
fait une donation de  81 400  masques
médicaux destinés aux organismes
communautaires. 

3) En novembre, un partenariat entre New
Balance et Jacques Aubin a permis à trois
organismes des Laurentides de bénéficier
d’un important don d'une centaine de
paires de chaussures sport.  

4) Le 16 décembre, la Corporation des
concessionnaires d’automobiles
Laurentides-Lanaudière nous a remis une
contribution de 50 000 $ en soutien à la
collectivité en cette période plus difficile.
 
5) En décembre, l'entreprise DML Création
a remis 150 000 masques lavables
destinés aux populations plus vulnérables
de notre région. 

NOTRE CAMPAGNE 2020 
Les surprises de l'année

Rapport à la communauté 2020  -  Centraide Laurentides /  13

De belles initiatives d'entreprises
1) Airbus – L'équipe
responsable de la campagne a
procédé à la création et à la
vente de masques en tissus avec
le message « Agissons ici, avec
cœur ».

2) Safran S.A.– Le 14 décembre,
des membres de l'équipe ont
participé à la distribution des
paniers de Noël destinés à la
clientèle du Centre d'Entraide
d'Argenteuil.

3) Shawbridge Microbrasserie  et
Charcuteries a remis 2 172,20 $ pour
briser l'isolement et la prévention du
suicide grâce, entre autres, à la vente
de plus de 20 000 canettes de la
Séraphin à travers le Québec.

https://www.centraidelaurentides.org/centraide-laurentides-recoit-un-genereux-legs-testamentaire-de-100-000-de-monsieur-claude-beaulieu/
https://www.facebook.com/CentraideLaurentides/posts/3514526618585649
https://www.centraidelaurentides.org/la-corporation-des-concessionnaires-dautomobiles-laurentides-lanaudiere-remet-100-000-pour-soutenir-le-filet-social-essentiel-a-notre-communaute/
https://www.centraidelaurentides.org/dmlcreation
https://www.centraidelaurentides.org/des-souliers-avec-des-ailes/
https://www.centraidelaurentides.org/des-souliers-avec-des-ailes/
https://www.centraidelaurentides.org/des-souliers-avec-des-ailes/
https://www.facebook.com/CentraideLaurentides/posts/3687242641314045
https://www.facebook.com/CentraideLaurentides/posts/3854328041272170
https://www.facebook.com/CentreEntraide/?__cft__[0]=AZUhE9oS8qfKbVnGFHV8AGA0t_fVarUGTpx7vSpoF4YTfZQVYhXp8Ycy3qCgTfVsDoqL8nauBayNmHfMnGw1_8pnnm19xAUf1MzKticnr8z_upfQIBTj9VxsoQxlIiF5-ZIH5RVQXkqfymYHjnGxG82dY8uI19rNrxAkZlLwbQ6cx32-cqUTueOcZMR3bNRWj-o&__tn__=kK-R
https://shawbridge.ca/
https://shawbridge.ca/
https://shawbridge.ca/
https://shawbridge.ca/


Le 11 mars dernier, lors de notre événement virtuel de dévoilement « Du don à l'action, découvrez votre
impact », nous avons eu le plaisir de dévoiler le résultat exceptionnel de la campagne de souscription 2020
de Centraide Laurentides.

2 462 174 $ ! Ce montant témoigne de la grande générosité du public et de la mobilisation remarquable des
entreprises, des organisations partenaires et de leurs employés pour soutenir les plus vulnérables. 

Nous remercions les entreprises partenaires et les organismes ayant participé à la captation pour notre dévoilement :
Desjardins, Hybride Technologies, Shawbridge, Airbus, Orange Traffic, PFD Avocats, le CSSMI, la Montagne d'Espoir, le
Centre d'Hébergement Multiservice de Mirabel, Univers Jeunesse Argenteuil, le Resto Pop Thérèse-De Blainville, le
Comité d'aide alimentaire des Patriotes, la Hutte-Hébergement d'urgence et l'Antr'Aidant. 
Pour visionner la vidéo de dévoilement, cliquez sur le bouton.

La mission des comptoirs est d’offrir un service d’aide aux familles et aux
individus par la récupération et la vente de vêtements, d’objets et de
meubles en offrant une alternative de consommation tout en ayant un
impact social et environnemental important. 

En février 2020, Centraide Laurentides a mis fin aux opérations du
comptoir de Saint-Jérôme. Ce fut une décision difficile, mais les déficits
s’accumulaient au fil des ans et il était impossible d’entrevoir une
restructuration ou un plan de relève approprié. Les utilisateurs de
services similaires peuvent néanmoins compter sur près d’une douzaine
de ressources de même nature dans la région.

Centraide Laurentides continue de soutenir les gens dans le besoin dans
la MRC de la Rivière-du-Nord en supportant financièrement des
organismes communautaires comme le prévoit sa mission. Nous tenons à
souligner l’apport des employés du comptoir tout au long de ces années. 

Nos comptoirs en temps de pandémie

Comme tous les commerces jugés non essentiels, les comptoirs de Lachute et de Terrebonne ont dû fermer
temporairement leur porte au cours de l'année 2020. La pandémie a représenté un défi de taille pour ces
deux établissements, mais ils ont su tirer leur épingle du jeu. Nous saluons la résilience et la ténacité dont
ils ont fait preuve afin de maintenir un service de qualité auprès de leurs clientèles.

De nombreux bénévoles

Des dépannages d’urgence 

De l’inclusion de personnes
ayant des limitations physiques
et intellectuelles 

Des tonnes de vêtements qui
trouvent une nouvelle vie

NOTRE CAMPAGNE 2020 
Du don à l'action, découvrez votre impact

LES COMPTOIRS D'ENTRAIDE
Centraide Laurentides administre des comptoirs d’entraide depuis plusieurs décennies et cette situation est
unique au sein du mouvement Centraide United Way au Canada, voire en Amérique du Nord. 

https://www.centraidelaurentides.org/devoilement-du-resultat-exceptionnel-de-la-campagne-de-souscription-2020/


Joanne Arseneault
Olga Bazusky
Pierre Bélanger
Caroline Blache
Benoit Bourassa
Marie-Sol Perreault-
Desharnais
Sophie Collerette
Nicole Houle 

FONCTIONNEMENT DE
L’ATTRIBUTION

Un comité d’attribution composé
de bénévoles chevronnés
provenant de différents milieux
professionnels procède à l’analyse
des demandes de financement des
organismes, épaulé par la
directrice du service de
développement des collectivités
de Centraide Laurentides. En
tenant comptes des priorités
identifiées par les milieux et les
réalités socio-sanitaires de chaque
collectivité, le comité fait ensuite
ses recommandations au conseil
d’administration. 

MEMBRES DU COMITÉ
D'ATTRIBUTION 2020

Centraide Laurentides tient à
remercier les membres bénévoles
du comité d’attribution pour leur
précieuse implication. 

Nous tenons à remercier :

Le développement social pour Centraide Laurentides c’est
la reconnaissance de l’importance de l’écosystème
communautaire des Laurentides. C’est le soutien pertinent
aux organismes communautaires à développer des actions
pérennes, durables et mesurables qui améliorent les
conditions de vie des personnes vulnérables du territoire.

C’est son engagement à être un levier fort  et incitatif aux
concertations, mobilisations et collaborations inclusives
des acteurs du milieu qui travaillent à des résultats
durables et structurants (changements sociaux) d’enjeux
de leur collectivité en lutte contre la pauvreté. 

Réaliser les investissements sociaux selon les
priorités des milieux et dont l’impact produit
des changements sociaux durables

Renforcer son leadership en développement
social

INVESTISSEMENTS SOCIAUX
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QUATRE CHAMPS D’INTERVENTION, UNE ACTION GLOBALE 

Afin de contribuer à briser le cycle de la pauvreté, Centraide
Laurentides joue un rôle primordial en investissant dans la
communauté selon quatre champs d’intervention :

Assurer 
l'essentiel

Bâtir des
milieux de vie 
rassembleurs

Soutenir le 
développement
des jeunes 

Briser l'isolement 
social

La Stratégie de développement social de Centraide 
Laurentides repose sur deux grandes orientations :



Café Partage d'Argenteuil 
Centre d'Entraide d'Argenteuil
Concertation Hébergement Argenteuil
Maison de la famille Au cœur des
générations d'Argenteuil (La)
Réseau de dépannage alimentaire
secteur ouest de la MRC d'Argenteuil

MRC d'Argenteuil
138 000 $ investis 

Centre d'entraide Racine-Lavoie
Centre Marie Eve (Le)  
Comité d'aide alimentaire des Patriotes 
Maison d'hébergement Accueil
communautaire jeunesse des Basses-
Laurentides inc.
Petite Maison de Pointe-Calumet (La)

MRC de Deux-Montagnes
184 000 $ investis 

INVESTISSEMENTS SOCIAUX*
PAR MRC

Antr'Aidant (L')
Écluse des Laurentides (L')
Maison de la Famille des Pays-d'en-Haut
Prévoyance envers les Ainés des Laurentides Inc.
Rencontre de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (La)
Ressources communautaires Sophie (Les)
Soupe et compagnie des Pays-d'en-Haut

MRC des Pays-d'en-Haut
152 000 $ investis 

Ami-e du quartier (L')
Centre de Jour de Saint-Jérôme
(anciennement Soupe de la Cathédrale-
Fabrique de la Paroisse de Saint-Jérôme)
Centre de la Famille du Grand St-Jérôme
Concertation régionale en itinérance
Laurentides (CRI)
Halte des Proches (La) - Association
laurentienne des proches de la personne
atteinte de maladie mentale
Maison de répit « Claire » de Lune
Maison des jeunes Rivière du Nord (Café
de rue SOS)
Maison des parents d'enfants handicapés
des Laurentides (La)
Maison Oxygène Laurentides
Mesures Alternatives des Vallées du Nord  
Montagne d'Espoir (La)
Vigil'Ange

MRC de la Rivière-du-Nord
253 500 $ investis 

Café de rue Solidaire de
Terrebonne
HUTTE (La) - Hébergement
d'urgence
Travail de rue le TRAJET

Les Moulins - Terrebonne
47 000 $ investis 

Centre d'Entraide Thérèse-De
Blainville
Maison des mots des Basses-
Laurentides (La)
Moisson Laurentides - REGAL +
Resto Pop Thérèse-De Blainville
Services d'Entraide « Le Relais »
Unité Domrémy de Sainte-Thérèse
Inc.

MRC Thérèse-De Blainville
188 500 $ investis 

Association des Maisons de
Jeunes de Mirabel (L')
Centre d'Hébergement
Multiservice de Mirabel
Maison de la famille de Mirabel

Mirabel
52 500 $ investis 

En 2020, un total de 1 015 500 $  *
a été investi ici, dans notre communauté.

Investissements sociaux réalisés dans le cadre de l'attribution régulière uniquement.
Les investissements des fonds d'urgence réalisés auprès des organismes ne sont pas
comptabilisés dans ce total.

*



69 %
Nouvelles personnes 
aidées

Assurer 
l'essentiel

Quand on doit choisir entre payer ses comptes
ou nourrir sa famille… Nous soutenons des
organismes communautaires qui répondent
aux besoins de base des citoyens et qui
contribuent à développer leur autonomie. Ces
derniers aident les gens dans le besoin à se
nourrir, se vêtir, se loger et s'instruire, entre
autres.

INVESTISSEMENTS SOCIAUX 
PAR CHAMP D'INTERVENTION

Organismes soutenus

21700 500 $
Total attribué pour 
assurer l'essentiel

Pourcentage de nos
investissements
destinés à ce champ
d'intervention

Personnes aidées
28 755

6 711

Bénévoles impliqués 
auprès de ces organismes

1 228

Tout le monde n’a pas la chance d’être entouré
de parents ou d’amis. Pouvoir compter sur
quelqu’un protège contre la détresse
psychologique. Nous appuyons les organismes
qui accompagnent les personnes isolées et en
marge de la société (handicapés, analphabètes,
personnes différentes, etc.) afin qu’elles puissent
reconnecter avec leur entourage et prendre la
place qui leur revient.

Briser 
l'isolement 
social

181 500 $
Total attribué pour 
briser l'isolement social

Pourcentage de nos
investissements
destinés à ce champ
d'intervention

18 %

Organismes soutenus

10

Personnes aidées
5 810

3 085
Nouvelles personnes 
aidées

Bénévoles impliqués
auprès de ces
organismes

212
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On veut tous le meilleur pour nos enfants.
Tous les jeunes devraient pouvoir manger trois
repas chaque jour et être en mesure de
développer leur confiance en eux pour
surmonter les défis de la vie et réussir à
l’école. Pour les familles vivant avec un faible
revenu, les défis sont grands et les embûches
sont nombreuses. Centraide Laurentides
soutien les organismes qui aident les enfants,
et leur famille, ainsi que les jeunes adultes à
découvrir un monde de possibilités.

Soutenir le
développement
des jeunes

10 %

INVESTISSEMENTS SOCIAUX 
PAR CHAMP D'INTERVENTION

Organismes soutenus

7108 500 $
Total attribué pour 
soutenir le développement
des jeunes

Pourcentage de nos
investissements
destinés à ce champ
d'intervention

Personnes aidées
3 754

1 333
Nouvelles personnes 
aidées

Bénévoles impliqués 
auprès de ces organismes

493

Centraide Laurentides favorise la concertation
avec les partenaires régionaux et les organismes
communautaires dans le but de développer une
vision commune des mesures à déployer pour
transformer les milieux de vie. 

Nous soutenons des initiatives issues de
regroupements d'organismes afin de bâtir une
collectivité vivante où sont mis en place de
nouveaux projets répondant à des enjeux
sociaux. En participant activement à la
concertation régionale, nous favorisons les
regroupements d’organismes et de partenaires
qui ont des visions et des objectifs communs. En
regroupant leurs investissements, ils accélèrent
leur impact financier et professionnel et
facilitent les changements souhaités
collectivement (synergie, participation,
collaboration, économie d’échelle, etc.).

Bâtir des
milieux de vie
rassembleurs

25 000 $
Total attribué pour 
bâtir des milieux de vie
rassembleurs

Pourcentage de nos
investissements
destinés à ce champ
d'intervention

3 %

Organismes et projets
soutenus

3



Concertation régionale en itinérance Laurentides (CRI)
Réunit les intervenants et organismes en matière de services aux personnes en
situation d’itinérance et à risque de le devenir. Dans la dernière année, un portrait
par MRC a été réalisé pour cibler les besoins et les actions à entreprendre dans
les Laurentides.

Régal + 
Coordonne et rassemble tous les organismes en sécurité alimentaire du territoire
des Laurentides et de la MRC Les Moulins. Il assure la coordination des bases de
données, cartographies, formations, actions concertées, échanges et élaborations
d’outils de gestion, etc. Par des initiatives en sécurité alimentaire
au-delà des comptoirs de distribution et de dépannage, ce comité vise un
développement de compétences et d’autonomie alimentaire. 

Mesures Alternatives des Vallées du Nord (MAVN) 
Offre une alternative aux situations conflictuelles ou préjudiciables qui
surviennent dans une communauté. L’organisme soutient de plusieurs façons les
membres de la communauté des Laurentides dans la résolution de conflits dans le
but de réduire la criminalité et d'améliorer la responsabilité citoyenne auprès des
populations vulnérables.

INVESTISSEMENTS SOCIAUX 
PAR CHAMP D'INTERVENTION

Bâtir des milieux de vie rassembleurs
Exemples d'initiatives soutenues

MERCI 
aux travailleuses,
travailleurs et bénévoles
du milieu communautaire!

Regardez la vidéo publicitaire réalisée par les
Centraide du Québec afin de mettre en lumière le
travail remarquable de tout l’écosystème
communautaire.
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investies en
ressources
humaines pour
collaborer avec
les partenaires
afin d'assurer une
cohérence dans
l'offre essentielle
au maintien du
filet social. 

171
heures

https://www.youtube.com/watch?v=x7OqFQ5CIAI&t=3s


Administration et secrétariat

Sylvie Gauvin, Directrice générale 

Josée Lalumière, Coordonnatrice,
Comptabilité et ressources humaines

Kathleen Goggin, Coordonnatrice et adjointe
à la direction générale

Partenariat et développement
philanthropique 

Marie-Eve Gervais, Directrice 

Dominique Deschênes-Lambert,
Coordonnatrice marketing et événements

Pascale Dion, Agente à la gestion
des dons

Développement des collectivités

Lise Desrochers, Directrice
 
Josée Thomas, Agente

Comptoir d’entraide de Lachute
 
Marie-Josée Moffat, Directrice 
9 employés, 2 à 8 bénévoles

Comptoir d'entraide de Terrebonne
 
Jonathan Côté, Directeur
15 employés, 30 à 60 bénévoles

Membres de l’équipe ayant quitté 
en cours d’année

Manon Fex 
Annie Létourneau 
Louis Pilon
Alain Trépanier

MEMBRES DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

NOTRE ÉQUIPE

Président
Serge Paquette

Vice-présidente
Isabelle Bourque

Trésorier
Marc-André Cloutier

Secrétaire
Marie-Sol Perreault-Desharnais

Administrateurs : 
Alain Ashton
Benoît Auclair
Caroline Blache
Karine Brière 
Daniel Goupil 
Charles Michaud 

COMITÉS STRATÉGIQUES 

Comité Gouvernance
Alain Ashton
Benoît Auclair
Isabelle Bourque

Comité Finances et vérification
Marc-André Cloutier

Mario Marois
Jacques Aubin 
Chantal Bertrand 

DE CAMPAGNE 2020
MEMBRES DU COMITÉ



 
 

2 548 239
2 707 022

760
2 050

1 090 827
-

6 051
753

 
6 355 702

 
 

275 445
4 546

10 131
-
 

322 122
 

6 033 580
 
 

1 034 342
3 360 728

312 238
278 507

 
 

4 985 815
 

1 047 765

 
 

2 270 239 
- 

256 
2 600 

1 730 453 
84 318 

5 385 
752 

 
4 094 003 

 
 

461 967 
33 527 
12 119 

1 852 
 

509 465 
 

3 584 538 
 
 

1 443 780 
1 726 000 

664 486 
112 003 

 
 

3 946 269 
 

(361 731)
 

      Dons – autres
      Dons et projets spéciaux
  Réseau d'entraide - comptoirs d'entraide (annexe C)
  Activités d'autofinancement (annexe D)
  Intérêts

Produits
  Apports
      Campagne de souscription (annexe A)
      Programmes spéciaux (annexe B)

  Amortissement de l'apport reporté afférent aux immobilisations corporelles 

Charges
      Dépenses de collecte de fonds (annexe E)
      Activités d'autofinancement (annexe D)
      Gestion et administration
      Perte sur la cession d'immobilisations corporelles

Produits nets disponibles pour l'attribution des fonds et les programmes
et services communautaires

Dépenses liées à l'attribution des fonds et aux programmes et services communautaires
      Réseau d'entraide - comptoirs d'entraide
      Subventions aux organismes (annexe G)
      Programmes et services communautaires (annexe F)
      Gestion et administration

Total des dépenses liées à l'attribution des fonds et aux programmes
et services communautaires

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges

__________________________________

__________________________________

__________________________________

____________________________

__________________________________

__________________________________

Solde au début 
Excédent (insuffisance) des
produits par rapport au charges

Affectations d'origine interne 
   Remboursement de la dette 
   à long terme (note 5)
   Investissement en
   immobilisations corporelles  
   (note 5)
   Subventions aux organismes 
   (note 5)
   Autres affectations de
   l'exercice (note 5)

Solde à la fin

 
 

Investi en
immobilisations

 
 $

 
 
 

Non affecté
 

$

 
Affecté -

stabilisation
des produits

 
 $

Affecté -
relocalisation

et entretien
majeur

 
$

Affecté - 
subventions

aux
organismes

 
$

ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ _____________________________

 
 
 
 
 

$

 
 
 
 
 

$

2020
Total

2019 
Total

EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020

RÉSULTATS 
2019 

$ 
2020

$

5 360 
 

1 103 297 
 
 
 

(42 594)
 
 

(40 507)
 

1 105 500 
 

(2 038 000)
 

3 056 

1 422 366 
 

(55 532)
 
 
 

42 594 
 
 

40 507 
 

- 
 

- 
 

1 449 935 

300 000 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 

602 000 
 

213 000 
 

1 115 000 

140 000 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 

- 
- 

 
 

140 000 

1 622 000 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 

(1 617 500)
 

1 825 000 
 

1 829 500 

3 489 726 
 

1 047 765 
 
 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

4 537 491 

3 851 457 
 

 (361 731)
 
 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3 489 726 

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

____________________________



Débiteurs
Frais payés d'avance

Apport reporté

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent (insuffisance) des produits par
rapport aux charges
Éléments hors caisse
  Amortissement - immobilisations
  corporelles et incorporelles
  Amortissement de l'apport reporté
  afférent aux immobilisations corporelles
  Perte sur la cession d'immobilisations
  corporelles
  Variation nette d'éléments du fonds de
  roulement

Créditeurs

Flux de trésorerie liés aux activités de
fonctionnement

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Acquisition de dépôts à terme
Encaissement de dépôts à terme
Acquisition d'immobilisations corporelles

Flux de trésorerie liés aux activités 
d’investissement

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Remboursement d'emprunt à long terme
et flux de trésorerie liés aux activités de
financement

Augmentation (diminution) nette de la
trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au
début

Trésorerie et équivalents de trésorerie à 
la fin

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE
TRÉSORERIE
Encaisse
Encaisse, 1,2 %

2019
$

--------------------------------

ACTIF
Court terme
  Encaisse
  Encaisse, 1,2 %
  Débiteurs (note 6)
  Frais payés d'avance

Long terme
  Dépôts à terme 0,25 %  (0,5 % en 2019)
  Immobilisations corporelles (note 7)
  Immobilisations incorporelles (note 8)
  Immobilisations corporelles destinées 
  à la vente (note 9)

PASSIF
Court terme
  Créditeurs (note 10)
  Apport reporté (note 11)
  Tranche de la dette à long terme 
  échéant à moins d'un an
  Tranche des tranches de la dette à long
  terme finançant des immobilisations
  corporelles destinées à la vente échéant
  à moins d'un an (note 9)

Long terme
  Apport reporté afférent aux 
  immobilisations corporelles (note 12)
  Dette à long terme (note 13)
  Dette à long terme finançant des
  immobilisations corporelles destinées
  à la vente (note 9)

ACTIF NET
Non affecté
Investi en immobilisations
Affecté - relocalisation et entretien majeur
Affecté - stabilisation des produits
Affecté - subventions aux organismes

__________________________

EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020

FLUX DE TRÉSORERIE SITUATION FINANCIÈRE

2020
$

2019
$

2020
$

 
 

1 047 765 
 
 

56 285 
 

(752)
 

- 
 
 

(155 315)
1 775 

(43 304)
341 221 

 
 

1 247 675 
 
 
 

(169 695)
 

(40 507)
 
 

(210 202)
 
 
 
 
 

(42 594)
 
 

994 879 
 

1 115 326 
 
 

2 110 205 
 
 
 
 

2 110 205 
-  

 
2 110 205 

__________________________

--------------------------------

__________________________

__________________________

__________________________

 
 

(361 731)
 
 

67 328 
 

(752)
 

1 852 
 
 

76 091 
3 343 

122 455 
- 

 
 

(91 414) 
 
 
 

- 
160 361 

(104 204)
 
 

56 157 
 
 
 
 
 

(40 121)
 
 

(75 378) 
 

1 190 704 
 
 

1 115 326 
 
 
 
 

950 180 
165 146 

 
1 115 326 

 
 

2 110 205 
-

764 110 
6 459 

 
2 880 774 

 
 

 897 269 
839 369 

-
 

1 095 410 
 

5 712 822 
 
 
 349 266  341 221 
 

- 
 
 

44 419 
 

734 906 
 
 

11 287 
- 

 
 

429 138 
 

1 175 331 
 

3 056 
1 449 935 

140 000 
1 115 000 
1 829 500 

 
4 537 491 

 
5 712 822 

 
 
 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

--------------------------------

__________________________

 
 

950 180 
165 146 
608 795 

8 234 
 

1 732 355 
 

 727 574 
1 605 435 

5 316 
 

339 806 
 

4 410 486 
 
 
 

392 569 
- 

 
42 637 

 
 
 

- 
 

435 206 
 
 

12 040 
473 514 

 
 

- 
 

920 760 
 

5 360 
1 422 366 

140 000 
300 000 

1 622 000 
 

3 489 726 
 

4 410 486 

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

__________________________



EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020

2020
$

2019
$

2020
$

2019
$

2020
$

2019
$

ANNEXE C
RÉSEAU D'ENTRAIDE - COMPTOIRS D'ENTRAIDE

ANNEXE A
CAMPAGNE DE SOUSCRIPTION

ANNEXE D
ACTIVITÉS D'AUTOFINANCEMENT

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________

------------------------------------------

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Campagne de souscription
Transfert de fonds provenant d'autres Centraide
Transferts de fonds à d'autres Centraide

1 682 250 
867 649 
 (1 660)

 
2 548 239 

1 534 113 
736 626 

 (500)
 

2 270 239 

2020
$

2019
$

ANNEXE B
PROGRAMMES SPÉCIAUX

_____________________________________________________________________

__________________________________

Fonds d'appui communautaire du fédéral
Fonds Lucie et André Chagnon - Réussite des jeunes
Fonds d'urgence Covid-19
Fonds nouveaux Horizons - Ainés
Subvention salariale d'urgence du Canada
Revenu de gestion des programmes spéciaux

1 891 385 
183 398 
136 295 
134 150 
189 540 
172 254 

 
2 707 022 

- 
 - 
- 
- 
- 
- 

 
- 

 

Apports - Programmes gouvernementaux provinciaux
Vente d'articles
Loyers

60 635 
979 643 

50 819 
 

1 090 827 

Hockey - Match Anciens Canadiens
  Produits
  Charges

Souper Homards
  Produits
  Charges

 

 
- 
- 

 
- 

 
 

- 
(4 546) 

 
4 546 

 
4 546 

 
44 609 

(21 806)
 

22 803 
 
 

39 709 
(11 721)

 
27 988 

 
50 791 

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

115 749 
1 561 377 

53 327 
 

1 730 453 



EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020

2020
$

2019
$

ANNEXE E
DÉPENSES DE COLLECTE DE FONDS

____________________________________________________________________

__________________________________

Campagne de souscription
Recherche et développement
Information

238 150 
26 783 
10 512 

 
275 445 

351 359 
90 781 
19 827 

 
461 967 

2020
$

2019
$

ANNEXE F
PROGRAMMES ET SERVICES COMMUNAUTAIRES

_____________________________________________________________________

RÉSEAU D'ENTRAIDE
  Assistance aux familles et individus
  Collaboration avec les organismes
  Programmes communautaires pour l'emploi

SERVICES AUX ORGANISMES
  Développement du partenariat inter-organismes
  Promotion de l'engagement bénévole
  Soutien aux activités dans les organismes

AUTRES
  Recherche et développement
  Information
  Programmes des délégués sociaux
  Financement - attributions
  Cotisation versée à Centraide - United Way Canada

 

 
 5 396 
3 928 

34 959 
 
 
 

59 957 
5 152 

15 761 
 
 
 

26 783 
30 455 
34 230 
61 070 
34 547 

 
312 238 

__________________________________

 
30 534 
74 734 
55 730 

 
 
 

110 408 
17 764 
16 971 

 
 
 

90 781 
59 480 
34 230 

140 021 
33 833 

 
664 486 

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



EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020

A.B.C. des Manoirs (L')
A.C.C.R.O.C. (Accueil collectif des conjoints en relation opprimante et colérique)
Académie des arts Trouve ta voie
ACEF des Basses-Laurentides
Action Familles de La Plaine
Ami-e du Quartier (L')
Amis de Lamater (Les)
Antr'Aidant (L')
Association des Maisons des Jeunes de Mirabel (L')
Atelier "Ensemble on se tient" (fiduciaire pour la Concertation régionale en itinérance des
Laurentides)
Bons déjeuners d'Argenteuil inc. (Les)
COFFRET (Le) (Centre d'orientation et de formation favorisant les relations ethniques
traditionnelles)
Café communautaire L'Entre-Gens
Café de rue Solidaire de Terrebonne
Café Partage d'Argenteuil
Carrefour Familial des Moulins (Le)
Carrefour péri-naissance
Centraide Gatineau-Labelle-Hautes-Laurentides
Centre d'action bénévole Saint-Jérôme Inc. (Le)
Centre d'action bénévole d'Argenteuil
Centre d'Entraide d'Argenteuil
Centre d'entraide Racine-Lavoie
Centre d'action bénévole les Artisans de l'Aide (CAB)
Centre d'Action Bénévole Solange-Beauchamps
Centre d'Entraide Thérèse-De Blainville
Centre d'Hébergement Multiservice de Mirabel
Centre de femmes Liber'Elles
Centre de la Famille du Grand Saint-Jérôme
Centre de Jour de St-Jérôme (anciennement Soupe de la Cathédrale - Fabrique de la Paroisse de
Saint-Jérôme)
Centre de Jour de St-Jérôme (anciennement Soupe de la Cathédrale - Fabrique   de   la   Paroisse  
 de   Saint-Jérôme)  (fiduciaire   pour Corporation de développement communautaire de la Rivière-
du-Nord (CDC RDN)
Centre de prévention du décrochage scolaire Oméga
Centre de prévention suicide Faubourg
Centre de ressources familiales 4 Korners
Centre d'écoute et dépannage Sainte-Famille
Centre équestre thérapeutique Équi-Sens
Centre Marie Eve (Le)
Centre Regain de vie Inc. (Le)
Coin Alpha (Le)
Citad'Elle de Lachute (La)
Comité Action Sociale de Saint-Joseph-du-Lac
Comité d'aide alimentaire des Patriotes
Comité d'aide aux Plainois
Communauté Chrétienne de Saint-Placide
Concertation Hébergement Argenteuil
Conseil Régional Développement Social des Laurentides
Corporation de développement communautaire Rivière-du-Nord
Développement des collectivités - Itinérance
Échelon des Pays-d'en-Haut Inc. (L')
Écluse des Laurentides (L')
Écluse des Laurentides (L')(fiduciaire pour Carrefour Jeunesse Emploi des Pays-d'en-Haut)
Écluse des Laurentides (L') (fiduciaire pour Écoute Agricole des Laurentides)
Entraide bénévole des Pays-d'en-Haut Inc.
Fabrique de la Paroisse Sainte-Marie-du-Lac (La)
Fabrique de la Paroisse Sainte-Marie-du-Lac (La) (fiduciaire pour Comptoir alimentaire St-Agapit)
Fabrique de la paroisse Sainte-Marie-Madeleine (La) (fiduciaire pour le Centre de dépannage 
St-Janvier)
FADOQ - Région des Laurentides affiliée au Réseau FADOQ

2019
$

2020
$

5 000
11 000
25 000
14 000

4 215
90 000

3 000
82 900

8 125
 

13 000
9 000

 
15 000

6 000
45 000
69 000

4 500
-
-

14 000
43 362
77 000
96 900
13 000
49 000

120 680
89 000

5 400
60 000

 
42 000

 
 

38 400
75 000
52 000

3 000
6 000

31 250
38 000
26 600

-
50 000

1 000
98 800

1 000
3 200
5 000

-
-

6 000
16 520
20 000

7 740
11 200
22 000

500
10 000

 
20 000

4 000
 

5 000
5 000

-
25 000

-
50 000

-
12 000

-
 

-
-
 

-
5 000

10 000
35 000
48 000

6 000
5 000

-
-

60 000
63 000

-
-

85 000
23 000
10 000
60 000

 
25 000

 
 

-
-

20 000
-
-
-

27 000
70 000

5 000
 
 

65 000
 
 

23 000
4 500
5 000

 
 

18 000
-
-
-
-
-
 

-
-

Note : ces données sont conformes à l'annexe G des états financiers au 31 décembre 2020

ANNEXE G
SUBVENTIONS AUX ORGANISMES

____________________________________________________________________



EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020

Fonds Centraide pour l'enfance/Le COFFRET Centre d'Orientation et de Formation 
pour Favoriser les Relations Ethniques Traditionnelles
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
Fonds Centraide pour l'enfance/Centre d'entraide Thérèse-De Blainville
Fonds Centraide pour l'enfance/Centre de la Famille du Grand Saint-Jérôme
Fonds Centraide pour l'enfance/Maison de la famille Au cœur des générations
Fonds Centraide pour l'enfance/Maison de la Famille des Pays-d'en-Haut
Fonds Centraide pour l'enfance/Maison de la famille de Mirabel
Fonds Centraide pour l'enfance/Ressources communautaires Sophie (Les)
Garde-Manger des Pays-d'en-Haut (Le)
Grands Frères et Grandes Soeurs de la Porte du Nord (Les)
Groupe Marraine Tendresse (Le)
GymnO Laurentides
Halte Alimentaire de Val-Morin
Halte des Proches (La) - Association Laurentienne des proches de la personne atteinte 
de maladie mentale
Hébergement Fleur de Macadam
HUTTE (La) - Hébergement d'urgence
Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides
Maison d'accueil le Mitan Inc.
Maison d'Ariane (La)
Maison d'hébergement Accueil communautaire jeunesse des Basses-Laurentides inc.
Maison d'hébergement jeunesse La Parenthèse
Maison des jeunes Rivière du Nord (Café de rue SOS)
Maison de la famille Au cœur des générations d'Argenteuil (La)
Maison de la famille de Bois-des-Filion
Maison de la famille de Mirabel
Maison de la famille des Pays-d'en-Haut
Maison de répit « Claire » de Lune
Maison de Sophia (La)
Maison des jeunes d'Oka
Maison des jeunes de Brownsburg-Chatham
Maison des jeunes de St-Eustache, Entre-Ado, Inc.
Maison des jeunes de Sainte-Anne-des-Plaines
Maison des jeunes des Basses-Laurentides Inc.
Maison des jeunes Sodarrid de Boisbriand inc.
Maison des mots des Basses-Laurentides (La)
Maison des parents d'enfants handicapés des Laurentides (La)
Maison Le Petit Patro des Basses-Laurentides (La)
Maison Oxygène Laurentides
Maison Pause-Parent (La)
Maison populaire d'Argenteuil
Mesures Alternatives des Vallées du Nord
Mesures Alternatives des Vallées du Nord (fiduciaire pour Conseil Régional de 
Développement Social des Laurentides)
Moisson Laurentides
Moisson Laurentides - Régal +
Montagne d'Espoir (La)
Nourri-Source Laurentides
Œuvres de Galilée (Les)
Parkinson Québec Cœur des Laurentides
Parrainage civique Basses-Laurentides
Petite Maison de Pointe-Calumet (La)
Petits Dolphins (Les)
Petits Frères des Basses-Laurentides (Les)
Phare des Affranchi(e)s (Le)
Prévoyance envers les ainés des Laurentides Inc.
Regroupement des partenaires des Pays-d'en-Haut 
Regroupement en toxicomanie Prisme inc.
Rencontre de Sainte-Marguerite-du-Lac Masson (La)

2019
$

2020
$

 
5 000
9 000
5 000

13 000
10 000
10 000

3 000
10 000

1 500
3 000

-
20 000
15 000

-
-
 

10 000
35 000
28 000

-
-
-

13 000
-

33 000
30 000
15 000
25 000
15 000
20 000
38 000

-
-
-

5 000
-
-

5 000
40 000

-
5 000

30 000
 

2 500
 

-
60 000

7 500
45 000

-
-
-

5 000
55 000

-
-

20 000
10 000

5 000
-

25 000
 

Note : ces données sont conformes à l'annexe G des états financiers au 31 décembre 2020

ANNEXE G
SUBVENTIONS AUX ORGANISMES (SUITE)

____________________________________________________________________

 
-
-
-
-
-
-
 -
-
 -
 -

20 000
41 500

9 000
2 000
4 000

 
39 000
55 000
65 533
39 975
20 000
22 093

124 100
6 000

77 000
30 000

3 945
20 000
30 300
40 000

3 000
9 000
1 898

17 000
13 500
12 000

2 000
19 500

125 000
5 750
2 500

34 000
2 500

21 300
 

16 700
10 000

9 000
27 500
14 000
25 688

7 200
8 000

79 400
6 000
5 000

30 000
15 000

-
-

50 950



EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2020

Réseau de dépannage alimentaire du secteur ouest de la MRC d'Argenteuil
Ressources communautaires Sophie (Les)
Resto Pop Thérèse - De Blainville
Sercan
Sercan (fiduciaire pour Maison de soins palliatifs Sercan)
Serres de Clara (Les)
Services communautaires de la paroisse Saint-Eustache
Services d'Entraide «Le Relais»
Société d'Horticulture et d'Écologie Tournenvert
Soupe et compagnie des Pays-d'en-Haut
Table de concertation en sécurité alimentaire de la MRC d'Antoine- Labelle
Table de concertation communautaire Mirabelloise
Table de Concertation sur la pauvreté Thérèse-De Blainville
Travail de rue le TRAJET
Unité Domrémy de Sainte-Thérèse Inc.
Univers Jeunesse Argenteuil
Vigil'Ange
Vilavi Canada

2019
$

2020
$

18 000
45 000
20 000

-
-

60 000
-

30 000
-

10 000
5 000
5 000
5 000

15 000
45 000

-
12 000

                       -
 

1 726 000

Note : ces données sont conformes à l'annexe G des états financiers au 31 décembre 2020

ANNEXE G
SUBVENTIONS AUX ORGANISMES (SUITE)

____________________________________________________________________

48 130
60 040

126 800
17 764
30 000
18 875
29 495
58 000

1 800
15 000

-
-
-

72 500
45 000
27 200
15 000

         10 000
 

3 360 728

__________________________________



linkedin.com/company/centraide-laurentides

facebook/centraidelaurentides

centraide_laurentides1

Centraide Laurentides (siège social)
1250, Michèle-Bohec, bureau 401 
Blainville (Québec) J7C 5S4

Téléphone : 450 436-1584
Courriel : bureau@centraidelaurentides.org
Site Internet : centraidelaurentides.org

POUR NOUS JOINDRE


