
NOUS AGISSONS 
ICI, AVEC CŒUR 

RAPPORT À LA
COMMUNAUTÉ 2021

POUR LES LAURENTIDES



DÉCOUVREZ
notre impact 

 3
4

 
5
6

13
 

22
23

PRÉSENTATION DE CENTRAIDE
LAURENTIDES

MOT DU PRÉSIDENT ET DE 
LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

FAITS SAILLANTS 2021

NOTRE CAMPAGNE 2021

LES INVESTISSEMENTS SOCIAUX

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
ET L'ÉQUIPE PERMANENTE

EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS



CENTRAIDE LAURENTIDES

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, on compte onze Centraide régionaux qui  
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 2021, 57 organismes ont bénéficié d’un
soutien financier et, de ce nombre, 4 sont des organismes
nouvellement soutenus par Centraide Laurentides.

NOS VALEURS

 
 
 
 
 
 

Apprentissage et innovation
 
 
 
 
 

Autonomie
 
 
 
 
 
 
 

Développement durable
 
 
 
 
 
 
 

Égalité 
 
 
 
 
 
 

Entraide et générosité
 
 
 
 
 
 
 

Justice sociale
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http://www.centraide.ca/
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MOT DU PRÉSIDENT 
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

De son côté, l’équipe du développement philanthropique a
élaboré une stratégie de communication visant, entre autres, à
reconnaître le geste des donateurs et des bénévoles assidus.
De plus, Centraide Laurentides s’est joint à quelques
événements sportifs grand public de la région, ce qui a permis
d’augmenter sa visibilité et ainsi toucher de jeunes donateurs,
et de nouveaux partenariats ont vu le jour. 

Les activités de campagne et les investissements qui en
découlent ne formeraient pas un tout cohérent sans l'apport
de l'équipe administrative qui voit à l’efficience de l’ensemble
des opérations. C’est finalement le travail de toute une équipe
qui se dévoue pour l’accomplissement de notre mission.

Nous sommes reconnaissants de la contribution soutenue de
l’ensemble du personnel de Centraide Laurentides, nous avons
le privilège d’être entourés d’une équipe engagée et prête à
relever des défis. 

Pour conclure, nous souhaitons offrir toute notre gratitude aux
donateurs qui année après année permettent de donner de
l’espoir aux personnes et aux familles qui vivent des moments
de vulnérabilité. Et nous remercions les organismes
communautaires et tous les partenaires qui œuvrent sans
relâche en ne laissant personne derrière.

Bien que la pandémie soit demeurée parmi nous pour
une deuxième année consécutive, nous pouvons
espérer que le pire soit derrière nous et que nous
avançons avec confiance vers un avenir plus radieux.
 
La campagne de souscription 2021 a été lancée en
septembre, discrètement, sans public, sans événement,
mais les résultats, eux, sont bien présents. Le cabinet
de campagne et les responsables des campagnes en
milieu de travail ont fait suffisamment de bruit pour
que la population entende l’appel à l’aide, l’appel à
l’entraide. 

Au final, ce sont plus de 2,4 M$ qui ont été recueillis
auprès de la population. Grâce à la générosité des
donateurs, nous avons pu investir 1 571 121 $ dans 
la collectivité, dont 1 509 000 $ directement à des
organismes communautaires.

La dernière année fut bien animée. Nous sommes
arrivés au terme de la planification stratégique 2018-
2021 avec le sentiment d’avoir accompli avec succès
l’ensemble de nos engagements. Le plan stratégique
2022-2024 mettra de l’avant de nouvelles actions afin
de stimuler la croissance de nos ressources et de
réaliser des investissements sociaux qui produisent 
des impacts durables.

L’année 2021 marque également le transfert des
opérations du Comptoir d’entraide de Lachute. Les
Entreprises d’insertion Godefroy Laviolette
(EIGL/Recypro) ont repris le flambeau et ont aussi
bonifié l’offre de services à la collectivité.

Les bénévoles sont de précieux alliés dans
l’accomplissement de notre mission. Nous souhaitons
souligner l’apport inestimable des membres du conseil
d’administration ainsi que des membres du cabinet de
campagne et ceux du comité d’investissement.

Pour ce qui est du volet opérationnel, l’équipe du
développement des collectivités a révisé de nombreux
outils et processus. Le cadre d’investissement a été
adapté afin d’y préciser les types d’investissements et
de programmes, en plus d’adapter les dates de tombée
pour que le dépôt des demandes s’arrime au cycle de
leur année financière. Présenté aux organismes en
décembre, ce changement a été reçu plus que
favorablement puisqu’il permet une analyse réelle 
de leurs besoins financiers. 

Serge Paquette
Président du conseil                          
d'administration

Sylvie Gauvin
Directrice générale

Merci d’agir ici, avec cœur ! 
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LES FAITS SAILLANTS

2 414 978 $

61 %
Campagne en milieu de travail –
dons des employés et retraités

26 %
Campagne en

milieu de travail –
dons corporatifs

13 %
Dons de la collectivité

recueilli au cours de l'année

1 571 121 $
investi dans la communauté

VOS DONS NOS INVESTISSEMENTS

57 organismes soutenus

organismes nouvellement 
soutenus4

1 509 000 $
montant versé aux organismes

incluant les Fonds Centraide
 pour l’enfance (FCE)

à des enjeux sociaux prioritaires

62 121 $

6
22

 MRC + la Ville de Mirabel

villes et municipalités ayant
un organisme soutenu

32 335 personnes directement aidées 
13 731 personnes nouvellement aidées
1 646 bénévoles dans les organismes

en dons corporatifs

637 363 $

26
7

 présentations en entreprise

témoignages en entreprise

Campagnes actives en milieu de travail

+ de 120



NOTRE CAMPAGNE 2021
SOUS LE THÈME : AGIR ICI, AVEC CŒUR

Nous sommes tous plus forts, plus grands,
plus riches du mieux-être de chacun, 
de cette qualité de vie à laquelle nous
contribuons en agissant sur la pauvreté 
et l’exclusion qui, sous une forme ou 
sous une autre, touchent plusieurs 
d’entre nous.
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NOTRE CAMPAGNE 2021
SOUS LE THÈME : AGIR ICI, AVEC CŒUR

Assurer un toit pour tous;
Offrir un soutien aux victimes de violence, tant
physique, psychologique que sexuelle;
Faire en sorte que tous mangent à leur faim;
Assurer du soutien aux personnes affectées par
des enjeux en santé mentale, la leur ou celle
d’un proche.

Agir ici, avec cœur et ne laisser personne derrière.

Tel est le message transmis lors du lancement de
la campagne de souscription annuelle de Centraide
Laurentides le 29 septembre 2021, de concert avec
tous les Centraide du Québec.

Dans un vaste élan de solidarité, le grand public,
les employeurs et les employés des Laurentides
ont été invités à joindre le mouvement afin de
recueillir des dons destinés à améliorer les
conditions de vie des personnes les plus
vulnérables, ici dans notre région.

Quatre besoins essentiels ont été ciblés :

Les organismes et différents projets
communautaires dépendent de cette grande
campagne pour répondre aux besoins des
personnes en situation de pauvreté ou de
vulnérabilité. Soulignons par ailleurs que la
situation de plusieurs d’entre elles s’est aggravée
dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
 
La campagne de souscription de Centraide
Laurentides donne également l’occasion de
conscientiser la population à l’importance de la
réduction des inégalités sociales et d’une relance
socioéconomique équitable et inclusive.

LES AFFICHES

UNE BOÎTE À OUTILS CRÉÉE POUR LES 
RESPONSABLES EN MILIEU DE TRAVAIL

Découvrez les histoires à succès
sur centraidelaurentides.org

https://www.centraidelaurentides.org/outils/


J’ai toujours été très impliqué dans diverses causes, mais je dois vous dire
que la cause que j’appuie doit me tenir à cœur et surtout, me ressembler.
Centraide, c’est une cause qui me tient à cœur. Sa mission d’améliorer la
qualité de vie de notre communauté et des plus vulnérables est en lien
direct avec mes valeurs de respect et d’entraide.

À titre de président de campagne, une bonne partie de mon rôle a été
d’appuyer et d’orienter l’équipe dans la recherche de nouveaux partenaires.
En 2021, avec le cabinet de campagne, on est allé chercher des
ambassadeurs qui croient en notre mission, afin de nous aider à soutenir le
maximum de gens.

Mes expériences passées sont un atout pour mon rôle auprès de Centraide
Laurentides. Je connais beaucoup de gens et j’ai une facilité d’approche. 
De plus, ayant traversé des situations plus difficiles il y a longtemps, j’ai un
vécu qui me permet de comprendre ce dont je parle. 

NOTRE CABINET DE CAMPAGNE
Le Cabinet de campagne 2021 est
composé de 3 personnes qui proviennent
autant du milieu des affaires que du
secteur public. Ces bénévoles impliqués au
sein du comité agissent à titre
d'ambassadeurs et ils contribuent à l’essor
de la campagne de souscription annuelle
de Centraide Laurentides.
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Mario Marois
Président Armada de Blainville-

Boisbriand et Directeur général du
Centre d’excellence Sports Rousseau

NOTRE CAMPAGNE 2021
LE CABINET DE CAMPAGNE

Écoutez son témoignage sur
centraidelaurentides.org

De gauche à droite :

Mario Marois, Président Armada de Blainville-Boisbriand et 
Directeur général du Centre d’excellence Sports Rousseau

Chantal Bertrand, Conseillère régionale FTQ Laurentides-Lanaudière

Jacques Aubin, Président, Événements TopChrono inc.

Marie Josée Doray, Responsable de campagne, Hydro-Québec

Merci
D'AGIR ICI, AVEC CŒUR.

MOT DU PRÉSIDENT

https://www.centraidelaurentides.org/nous-reconnaissons/reconnaissance-devoilement


NOTRE CAMPAGNE 2021
UNE COLLECTIVITÉ SOCIALEMENT ENGAGÉE

La majorité des dons proviennent de campagnes
en milieu de travail. C’est ce qui nous distingue
comme organisation philanthropique. 

En 2021, 61 % des sommes recueillies
proviennent des employés et des retraités qui 
se mobilisent pour soutenir Centraide
Laurentides. En ajoutant la contribution des
employeurs (26 %), le taux augmente à 87 %.

Offrir à ses collègues la chance de s’engager
dans leur communauté;
Renforcer l’esprit d’équipe et la fierté d’être
rassemblé autour d’un objectif commun;
Développer une culture d’entreprise qui
valorise l’entraide et la solidarité;
Cimenter l’image de son organisation au sein
de la collectivité;
Renforcer le message diffusé dans le grand
public;
Bâtir avec Centraide une communauté plus
forte et plus juste.

Coordonner une campagne en milieu 
de travail c’est :

'' Pour être un responsable de campagne, il faut être
authentique et rassembleur '' - Marie Josée Doray,

Responsable de campagne chez Hydro-Québec
 

Merci aux responsables 
de campagnes en milieux 

de travail!

'' Je m'implique années après années, c'est une facon
pour moi de redonner au suivant. '' - Michel Ouellette,

Responsable de campagne chez Conagras Brands
 



NOTRE CAMPAGNE 2021
UNE COLLECTIVITÉ SOCIALEMENT ENGAGÉE

2- Business soccer a tenu un événement qui a rassemblé
plusieurs entreprises de la région au profit de Centraide
Laurentides. 

Découvrez la vidéo 
Merci aux partenaires Médias

Merci à toutes les entreprises
partenaires qui ont su faire
rayonner Centraide Laurentides !

3- Les événements Top Chrono a tenu deux courses: le demi-
marathon de Saint-Sauveur ainsi que la course Ultranza avec
le Challenge Centraide Laurentides.

1-  Plusieurs membres de Centraide Laurentides ont assisté au
match de l'Armada et rencontré les spectateurs afin de promouvoir
l'organisme.

BELL MÉDIA

4- Bell Média a offert trois panneaux publicitaires sur
l'autoroute 15.

5- Genacol a doublé les dons lors de la journée annuelle de
Mardi je donne.

1

3

3

3

2

1

4

5

https://www.centraidelaurentides.org/nous-recueillons/nous-recueillonscampagne-annuelle/
https://www.centraidelaurentides.org/nous-recueillons/nous-recueillonscampagne-annuelle/
https://www.centraidelaurentides.org/nous-recueillons/nous-recueillonscampagne-annuelle/


LES COMPTOIRS D'ENTRAIDE

1- Maryssa a fait un généreux don dans le cadre de la loto-o-suivant.

2- New Balance a offert gracieusement 1 500 paires de chaussures à plusieurs
organismes de la région.

3-dml creation a fait un don de masques pour la communauté des Laurentides.

4- Agrémat a remis 50 $ à la cause pour chaque produit de foyer vendu. 

5- La microbrasserie Shawbridge a remis 0,10 $ pour chaque bière Séraphin vendue.

6- Les employés de Safran se sont impliqués bénévolement auprès d'un organisme
pendant une journée.  

7- Événements Top Chrono a offert gracieusement du matériel promotionnel à
l'effigie de Centraide Laurentides.

NOTRE CAMPAGNE 2021
UNE COLLECTIVITÉ SOCIALEMENT ENGAGÉE

En juillet 2021, les activités du Comptoir de Lachute ont été transférées aux Entreprises d’insertion Godefroy
Laviolette (EIGL/Recypro), une organisation bien implantée dans la région et Monsieur Marc-André Caron d’Économie
sociale Laurentides a été d’un grand soutien dans ce processus de transition. Nous tenons à souligner l’apport des
employés et des bénévoles du Comptoir tout au long de leurs années de service. Centraide Laurentides continue
d’aider les gens dans le besoin dans la MRC d’Argenteuil en soutenant financièrement des organismes
communautaires. Pour sa part, en 2021, le Comptoir d'entraide de Terrebonne a poursuivi ses activités.
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Ils donnent autrement. 

5 47

36 6

6

2

1

2



NOTRE CAMPAGNE 2021 
DU DON À L'ACTION, DÉCOUVREZ VOTRE IMPACT

C’est avec fierté que Centraide
Laurentides a dévoilé le résultat
impressionnant de sa campagne de
souscription 2021. Malgré les
nombreux défis de cette campagne,
une généreuse somme de 2,4 M$ de
dollars a été amassée! 

C’est lors de l’événement virtuel Du don
à l’action, qui souligne l’engagement
social des entreprises, des organismes
et des individus qui contribuent à la
campagne annuelle de souscription de
Centraide Laurentides, que l’annonce a
été faite parmi plus de 85 participants.De gauche à droite : Patrick Hébert de MHIRJ, Annie Larouche de Conagra Brands,

Alexandre Michaud de Genacol, Cynthia Bouchard de la Ville de Saint-Eustache, 
Magali Chambourdon de la MRC d’Argenteuil, Sonia Côté de Stelia et Yvonne St-Onge,
Représentante déléguée de Centraide Laurentides.

Sylvie Gauvin, Directrice générale

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers tous les donateurs qui ont fait de cette campagne un
succès! Cette année, cela fera 60 ans que Centraide Laurentides intervient auprès de la collectivité en

recueillant des fonds destinés à soutenir des organismes communautaires dans les Laurentides.
 

 Imaginez 60 ans de confiance qui nous unit, nous ne vous remercierons jamais assez de cet engagement
soutenu, vous les acteurs de changements qui œuvrez à améliorer des vies »

L’année 2021 a été une année particulière où
le filet social assuré par les organismes
communautaires a été plus essentiel et plus
fragile que jamais! Le manque de ressources
financières, la diminution du nombre de
bénévoles disponibles, et souvent,
l’augmentation marquée de la demande ne
sont que quelques-uns des défis rencontrés. 

Une année particuliere

La Maison des parents d'enfants handicapés des
Laurentides a concoctés des cadeaux surprises à

tous les participants inscrits à l'événement.
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Découvrez la vidéo
du Don à l'action

https://www.centraidelaurentides.org/une-somme-amassee-de-24-m-pour-centraide-laurentides/
https://www.centraidelaurentides.org/une-somme-amassee-de-24-m-pour-centraide-laurentides/


Activité de jardinage à la Maison Pause-Parent



INVESTISSEMENTS SOCIAUX 
LE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIVITÉS

4 champs
d'investissement, 
1 action globale
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Assurer 
l'essentiel

Bâtir des
milieux de vie 
rassembleurs

Soutenir le 
développement
des jeunes 

Briser l'isolement 
social

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

Renforcer son leadership en développement
social.

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

Le développement social pour Centraide
Laurentides c'est...

la reconnaissance de l’importance de
l’écosystème communautaire des
Laurentides. 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. 



Ma participation au comité d'investissement m’a permis de
découvrir ou de mieux connaître des organismes engagés de ma
région, tout en me donnant la satisfaction de contribuer à tisser le
filet social de notre communauté. La rigueur avec laquelle le
travail d’analyse et d’échanges menant à l’attribution des sommes
se déroule est fort impressionnante et stimulante, en plus d’être
réalisé dans la convivialité et le respect. Ce fut un honneur de
joindre ce comité composé de gens de cœur, et je remercie
Centraide Laurentides de m’avoir permis de vivre cette expérience
des plus riches! 

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

Le comité a pour mandat
d’évaluer la situation globale
des organismes partenaires de
Centraide Laurentides,
d’analyser leur demande de
soutien financier et de présenter
au conseil d’administration ses
recommandations en lien avec
les orientations de Centraide
Laurentides.
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Sophie Collerette, membre bénévole

NOTRE COMITÉ EN 2021

COMITÉ D'INVESTISEMENT
DES BÉNÉVOLES ENGAGÉS

Rangée du haut, de gauche à droite : Sophie Collerette (Ville de Saint-Jérôme), Anne-Sophie
Parenteau (Bell Flight), Alain Ashton (Avancie et membre du C.A. de Centraide Laurentides), 
Nicole Houle (retraitée du domaine municipale) et Louise Bergeron (Desjardins).

Rangée du bas, de gauche à droite : Joanne Arsenault, Josée Chartrand (Desjardins Entreprises Laval-
Laurentides), Benoit Bourassa (Airbus), Marie Josée Doray (Hydro-Québec et membre du C.A. de
Centraide Laurentides).

Merci
D'AGIR ICI, AVEC CŒUR.



Bons déjeuners d'Argenteuil inc. (Les)
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
184 000 $ investis 

Centre d'entraide Racine-Lavoie
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
211 000 $ investis 

INVESTISSEMENTS SOCIAUX
PAR MRC

Antr'Aidant (L')
Café communautaire L'Entre-Gens
Écluse des Laurentides (L')
Ludothèque Espace Ludiko
Maison de la Famille des Pays-d'en-Haut (La)
Rencontre de Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson (La)
Ressources communautaires Saint-Adolphe
Ressources communautaires Sophie (Les)

MRC des Pays-d'en-Haut
173 500 $ investis 

A.C.C.R.O.C. (Accueil Collectif des Conjoints en
Relation Opprimante et Colérique)
Ami-e du Quartier (L')
Centre de la Famille du Grand St-Jérôme 
Grands Frères et Grandes Sœurs de la Porte du
Nord (Les)
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 (La)
Maison des parents d'enfants handicapés des
Laurentides (La)
Maison Oxygène Laurentides
Maison Pause-Parent
Mesures Alternatives des Vallées du Nord
Mesures Alternatives des Vallées du Nord
(fiduciaire pour RÉGAL +)
Phare des Affranchi(e)s (Le)
Serres de Clara (Les)
Vigil'Ange

MRC de la Rivière-du-Nord
400 000 $ investis 

A.B.C. des Manoirs 
Café de rue Solidaire de
Terrebonne
Carrefour Familial des
Moulins 
Hébergement d'urgence
Terrebonne
Travail de rue le TRAJET

MRC Les Moulins 
111 000 $ investis 

ACEF des Basses-Laurentides
Centre d'Entraide Thérèse-De Blainville inc. 
Centre de prévention du décrochage 

Groupe Marraine Tendresse inc. (Le)
Maison de la famille de Bois-des-Filion
Maison des jeunes de Sainte-Anne-des-
Plaines
Maison des mots des Basses Laurentides (La)
Resto Pop Thérèse-De Blainville
Services d'Entraide « Le Relais »
Unité Domrémy de Sainte-Thérèse Inc.

MRC Thérèse-De Blainville
323 000 $ investis 

       scolaire Oméga 
Association des Maisons de
Jeunes de Mirabel (L')
Centre de Femmes Liber'Elles
Centre d'Hébergement
Multiservice de Mirabel
Centre équestre thérapeutique
Équi-Sens
Maison de la famille de Mirabel 

Mirabel
106 500 $ investis 

En 2021, un total de 1 509 000 $  
a été investi ici, dans les organismes communautaires.



Assurer 
l'essentiel
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Christine Vachon, Directrice générale
Resto Pop Thérèse-De Blainville

INVESTISSEMENTS SOCIAUX
ASSURER L'ESSENTIEL

Nous, l’éventail est si grand dans nos services
qu’une personne qui entre ici et qui a faim, on
va lui donner à manger. Si elle veut travailler,
on va lui montrer à travailler, on va lui donner
un emploi. Si la personne veut se trouver un
logement, on va l’accompagner. Nous sommes
dans différentes sphères pour offrir un tout.

Découvrez son témoignage 

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.

66 %
Nouvelles personnes aidées

Organismes soutenus

251 038 000 $
Montant investi 

Personnes aidées
16 948

6 099

Bénévoles impliqués 
auprès de ces organismes

890Pourcentage de nos
investissements
destinés à ce champ 

https://www.youtube.com/watch?v=9KIvSue5D_k&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=9KIvSue5D_k&t=1s


Florian Ouellette, 
accompagné par l'organisme Vigil'Ange

INVESTISSEMENTS SOCIAUX
BRISER L'ISOLEMENT SOCIAL

Découvrez son témoignage 

Briser
l'isolement
social

Peu importe la cause de l’isolement
(vieillissement, limitation physique, violence
conjugale, intimidation, dépression…), les
personnes isolées font souvent face à une série
de difficultés diminuant leurs chances
d’atteindre leur plein potentiel. Nous appuyons
les organismes qui accompagnent les
personnes isolées ou en marge de la société
afin qu’elles puissent reconnecter avec leur
entourage et prendre la place qui leur revient.

12 %
Nouvelles personnes aidées

Organismes soutenus

8180 000 $
Montant investi 

Personnes aidées
3 960

1 259

Bénévoles impliqués 
auprès de ces organismes

159

Quand ma femme est morte, je suis
tombé dans un puit. Je ne voyais pas le
moyen de m'en sortir. Puis, quand elle
est arrivée, j'ai commencé à jaser avec;
elle a un talent d'alpiniste. Joannie m'a
aidé à sortir du puit.
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Pourcentage de nos
investissements
destinés à ce champ 

https://www.youtube.com/watch?v=J8H4wkWz180&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=J8H4wkWz180&t=1s


INVESTISSEMENTS SOCIAUX
SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DES JEUNES

Fonds Centraide pour l’enfance 
Le Fonds Centraide pour l’enfance est une illustration
concrète de l’entraide et de la coopération qui existent
dans notre communauté. C’est un levier important qui
permet une capacité d'action aux organismes en
favorisant le développement des jeunes. Il est utilisé en
complémentarité avec d’autres contributions financières
ou matérielles. 

Le Fonds touche les enfants de 0 à 17 ans en situation de
vulnérabilité chronique, circonstancielle ou d’urgence en
lien avec leur développement physique, moral, social,
intellectuel et éducatif. L’objectif est d’offrir aux enfants
défavorisés les mêmes chances de réussite que les autres
enfants de leur collectivité. Les organismes qui
bénéficient de ce Fonds sont responsables de
l’administrer en fonction des demandes qu’ils reçoivent à
tout moment dans l’année. 

Soutenir le
développement
des jeunes

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
soutient les organismes qui aident les enfants,
et leur famille, ainsi que les jeunes adultes à
découvrir un monde de possibilités.

17 %

Nouvelles personnes 
aidées

Organismes soutenus

18212 000 $
Montant investi 

Pourcentage de nos
investissements
destinés à ce champ 

Personnes aidées
6 777

2 968

Bénévoles impliqués 
auprès de ces organismes

577
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Les interventions de natures multiples comprennent des inscriptions à des activités d’inclusion sociale (camps,
activités sportives ou culturelles), l’intégration d’enfants issus de familles réfugiées, l’accès à des soins spécialisés,
l’achat de fournitures scolaires, la sensibilisation aux saines habitudes de vie et du répit aux enfants qui vivent des
périodes difficiles.

0-6 ans :      35 %
7-11 ans :    49 %
12-17 ans :  16 %

enfants et leur 
famille aidés

230

1,4 M $
Montant investi 
depuis 1998

et la Ville de Mirabel
6 MRC

Groupes d'âge 
ayant reçu 
des services

60 000 $
Montant investi grâce au 
Fonds Centraide pour l’enfance

Pauvreté, difficultés familiales, troubles de comportement 
et problèmes de santé sont les principales raisons pour
lesquelles les familles demandent de l’aide.

60 000 $
Montant investi -
Fonds Centraide pour
l’enfance

Merci à la Fondation
Marcelle et Jean Coutu



Bâtir des
milieux de vie
rassembleur
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INVESTISSEMENTS SOCIAUX
BÂTIR DES MILIEUX DE VIE RASSEMBLEURS

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.).

5 %

Organisations en action

281 121 $
Montant investi

Nombre d’heures investies en
ressources humaines pour
collaborer avec les partenaires afin
d’assurer une cohérence dans
l’offre essentielle au maintien du
filet social 

135

Fonds spécial pour atténuer
la crise du logement

1

Investissements pour une
étude portant sur la
prévention de l'itinérance

1

La concertation nous permet de répondre aux besoins des
groupes vulnérables et d’agir sur les origines de la
pauvreté. Cela permet la priorisation des interventions et
l’identification des initiatives qui agissent sur les facteurs
de cause. La complémentarité des expertises des acteurs
sociaux impliqués constitue donc un levier puissant et
cohérent dans la lutte contre la pauvreté. 

 

Pour une collectivité vivante où l’on met en place 
de nouveaux projets répondant à des enjeux sociaux.

Lise Desrochers, Directrice
 Développement des collectivité

Pourcentage de nos
investissements
destinés à ce champ 
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Fonds spécial pour atténuer 
la crise du logement

Deux organisations
en action

INVESTISSEMENTS SOCIAUX
BÂTIR DES MILIEUX DE VIE RASSEMBLEURS

Régal Plus est un regroupement volontaire d’organismes en
sécurité alimentaire qui vise l’augmentation de leur capacité
d’action par de la formation, la veille d’information, les meilleurs
pratiques et la concertation en lien avec la sécurité alimentaire.
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 offre une alternative pour
les situations conflictuelles ou préjudiciables qui surviennent dans
une communauté. Facilitateur, accompagnateur et expert en
développement des compétences relationnelles, l’organisme
soutient de plusieurs façons les membres de sa communauté, des
tout-petits aux aînés, de tous les milieux.

Médiation Conciliation de Quartier des Laurentides
un service en collaboration avec plusieurs municipalités

Pour répondre à la crise du logement qui sévit sur son
territoire, Centraide Laurentides a mis sur pied un Fonds
d’urgence afin d’aider les ménages affectés par cette
problématique. Près de 50 000$ ont permis aux instances
locales responsables de mettre en œuvre les actions, les
solutions et les outils nécessaires pour répondre, à court
terme, aux enjeux propres liés à la crise du logement. En plus
d’aider à la relocalisation de ménages, ce Fonds a contribué à
offrir des services transitoires d’accompagnement et de
référencements, ainsi que des frais de subsistance.

Investissement pour une étude portant sur
la prévention de l'itinérance
Centraide Laurentides a contribué financièrement à la
dernière phase d’une importante recherche pilotée par la
Concertation régionale en itinérance des Laurentides (CRI).
Cette instance réunit les intervenants et organismes en
matière de services aux personnes en situation d’itinérance et
à risque de le devenir. 

Un portrait par MRC a été publié en 2021 couvrant l’ensemble
des Laurentides. Cette étude fournira aux principaux acteurs
des secteurs concernés une information essentielle pour la
planification et la mise en œuvre d’actions et d’interventions
appropriées aux besoins de cette population. 

MRC et la ville de Mirabel
6

Nombre de ménages soutenus par différentes 
actions  en lien avec la crise du logement

732

Nombre d’appels reçus par les instances 
3 213

Nombre d’actions directes en lien avec la 
crise du logement

1 093

Nombre de personnes aidées par les services 
de dépannage alimentaire dans les Laurentides

44 511

des utilisateurs des banques alimentaires 
sont des enfants moins de 18 ans

27 %

adolescents aidés dans leur 
processus de réparation
d'un délit 

195
demandes de services dans lesquelles 
environ 333 personnes ont pu régler
des conflits 

217

ont bénéficié de l’atelier « S’en parler d’abord,
pour mieux se comporter ensemble »

Près de 400 élèves

Portrait de l’itinérance
sur le territoire des
Laurentides et des

  besoins en matière
d’intervention

personnes en situation d’itinérance
chronique dans la région

± 1 250 
organisations ont répondu à un
questionnaire sur la situation en itinérance

125

personnes à risque d’itinérance
± 1 800 

pistes d’action 
14

https://www.centraidelaurentides.org/wp-content/uploads/2021/06/CRI_document-002.pdf


MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
CENTRAIDE LAURENTIDES

MEMBRES DE L'ÉQUIPE PERMANENTE
CENTRAIDE LAURENTIDES

Rangée du haut, de gauche à droite : Serge Paquette (président), Isabelle Bourque (vice-présidente), Marc-André
Cloutier (trésorier), Benoît Auclair (secrétaire), Caroline Blache.

Rangée du bas, de gauche à droite : Alain Ashton, Jacques Aubin, Marie Josée Doray, Anne-Sophie Parenteau,
Norman MacPhee.

De gauche à droite : Sylvie Gauvin, Kathleen Goggin, Josée Lalumière, Lise Desrochers, Josée Thomas, Marie-Sol
Perreault-Desharnais, Dominique Deschênes-Lambert et Pascale Dion.

Membre de l'équipe ayant quitté en
cours d'année
Marie-Eve Gervais

COMITÉS STRATÉGIQUES
DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Comité Gouvernance
Benoît Auclair 
Caroline Blache 
Isabelle Bourque 
Serge Paquette

Comité Finances et vérification
Marc-André Cloutier
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Comptoir d'entraide de Lachute 
Marie-Josée Moffat, Directrice 
9 employés, plusieurs bénévoles 

Comptoir d'entraide de Terrebonne 
Jonathan Côté, Directeur 
14 employés, plusieurs bénévoles

Découvrez leur rôle
sur centraidelaurentides.org

https://www.centraidelaurentides.org/a-propos-centraide/equipe-centraide-laurentides
https://www.centraidelaurentides.org/a-propos-centraide/equipe-centraide-laurentides


 
 

2 548 239
2 707 022

760
2 050

1 090 827
6 051

-
753

 
6 355 702

 
 

275 445
4 546

10 131
32 000

 
322 122

 
6 033 580

 
 

1 034 342
3 360 728

312 238
278 507

 
 

4 985 815
 

1 047 765

Produits
  Apports
      Campagne de souscription (annexe A)
      Programmes spéciaux (annexe B)
      Dons – autres
      Dons et projets spéciaux
  Réseau d'entraide - comptoirs d'entraide (annexe C)
  Intérêts
  Gain sur la cession d'immobilisations destinées à la vente
  Amortissement de l'apport reporté afférent aux immobilisations corporelles 

Charges
      Dépenses de collecte de fonds (annexe D)
      Activités d'autofinancement
      Gestion et administration
      Gestion et administration - Indemnité de départ

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 F)
      Programmes et services communautaires (annexe E)
      Gestion et administration

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

Excédent des produits par rapport aux charges

__________________________________

__________________________________

__________________________________

____________________________

__________________________________

__________________________________

Solde au début 

Excédent des produits par
rapport au charges
Affectations d'origine interne 
   Remboursement de la dette 
   à long terme (note 4)
   Cession d'immobilisations    
   corporelles (note 4)
   Subventions aux organismes 
   (note 4)
   Autres affectations de
   l'exercice (note 4)

Solde à la fin

Investi en
immobilisations

 
 
 
 

 $

Non affecté
 
 
 
 
 
 

$

Stabilisation
des produits

 
 
 

 $

Relocalisation
et entretien

majeur
 
 

$

Subventions
aux

organismes
 
 

$

ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ _____________________________

 
 
 
 
 

$

 
 
 
 
 

$

2021
Total

2020
Total

EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021

RÉSULTATS 
2020 

$ 
2021

$

3 056 
  
 

673 714 
 
 

(44 419) 
 

935 869 
 

1 571 121 
 

(3 100 000) 
 

39 341 

1 449 935 
 
 

145 190 
 
 

44 419 
 

(935 869) 
 

- 
 

- 
 

703 675 

1 115 000 
 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 

 258 379 
 

1 100 000 
 

2 473 379 

140 000 
 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

140 000 

1 829 500 
 
 

- 
 
 

- 
 

- 
 

(1 829 500) 
 

 2 000 000 
 

2 000 000 

4 537 491 
 
 

818 904 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

5 356 395 

3 489 726 
 
 

1 047 765 
 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

4 537 491 
 

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

____________________________

 
 

2 560 935
 419 886

233
-

951 050
4 192

180 265
752

 
4 117 313

 
 

266 406
-

6 449
-
 

272 855
 

3 844 458
 
 

 897 618
 1 571 121

466 986
89 829

 
 

3 025 554
 

 818 904

Affecté__________________________________



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

Débiteurs
Frais payés d'avance
Créditeurs
Apport reporté

Flux de trésorerie liés aux activités de
fonctionnement

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Acquisition de dépôts à terme
Cession d’immobilisations corporelles
destinées à la vente
Acquisition d'immobilisations corporelles
Flux de trésorerie liés aux activités 
d’investissement

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Apport reporté
Remboursement d'emprunt à long terme
Flux de trésorerie liés aux activités de
financement

Augmentation nette de l'encaisse
Encaisse au début

Encaisse à la fin

2020
$

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

ACTIF
Court terme
  Encaisse
  Dépôts à terme
  Débiteurs (note 5)
  Frais payés d'avance

Long terme
  Dépôts à terme variant entre 0,2% et 0,25%
  Immobilisations corporelles (note 6)
  Immobilisations corporelles destinées 
  à la vente (note 7)

PASSIF
Court terme
  Créditeurs (note 8)
  Apport reporté afférent au fonds 
  d'urgence COVID-19 (note 9)
  Tranche de la dette à long terme échéant
  à moins d'un an (note 12)
  Tranche de la dette à long terme 
  finançant des immobilisations
  corporelles destinées à la vente échéant 
  à moins d'un an (note 7)

Long terme
  Apport reporté afférent aux 
  immobilisations corporelles (note 10)
  Apport reporté afférent au fonds 
  d'urgence jeunesse (note 11)
  Dette à long terme finançant des
  immobilisations corporelles destinées
  à la vente (note 7)

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 2021

FLUX DE TRÉSORERIE SITUATION FINANCIÈRE

2021
$

2020
$

2021
$

 
 

818 904 
 
 

35 827 
 

(752) 
 

(180 265) 
 
 

171 463 
  3 660 

(126 645) 
(341 221) 

 
380 971 

 
 
 

(2 244) 
 

935 869 
 - 

 
933 625 

 
 
 

516 130 
(44 419) 

 
471 711 

 
 

1 786 307 
2 110 205 

  
3 896 512 

__________________________

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

__________________________

 
 

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) 

 
    (42 594) 

 
 

 994 879 
1 115 326 

 
 2 110 205 

 

 
 

3 896 512 
- 

592 647 
2 799 

 
4 491 958 

 
 

899 513 
 803 542 

 
339 806 

 
6 534 819 

 
 
  222 621 
 
 

- 
 

429 138 
 
 
 

- 
 

 651 759 
 
 

10 535 
 

516 130 
 
 

-  
 

 1 178 424 
 
 

 
39  341 

703 675 
140 000 

2 473 379 
2 000 000 

 
5 356 395 

 
 6 534 819 

 
 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________--------------------------------
__________________________

 
 

2 110 205 
897 269 
764 110 

6 459 
 

3 778 043 
 

 
-  

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 

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

__________________________

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

__________________________

__________________________



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

2021
$

2020
$

2021
$

ANNEXE C
RÉSEAU D'ENTRAIDE - COMPTOIRS D'ENTRAIDE

ANNEXE A
CAMPAGNE DE SOUSCRIPTION

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________

__________________________________

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

1 552 844 
 1 011 111 

 (3 020) 
 

2 560 935 

1 682 250 
867 649 
 (1 660) 

 
2 548 239 

 

2021
$

2020
$

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 dons désignés
Revenu de gestion des programmes spéciaux

-   
-   

362 489 
-   

55 862 
535 

1  000 
 

419 886 

1 891 385 
183 398 
136 295 
134 150 
189 540 

-   
172 254 

 
2 707 022 

Apports - Programmes gouvernementaux provinciaux
Vente d'articles
Loyers

21 926 
875 009 

54 115 
 

951 050 

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

60 635 
979 643 

50 819 
 

1 090 827 
 

2021
$

2020
$

ANNEXE D
DÉPENSES DE COLLECTE DE FONDS

____________________________________________________________________

__________________________________

Campagne de souscription
Recherche et développement
Information

226 814 
27 414 
12 178 

 
266 406 

238 150 
26 783 
10 512 

 
275 445 

 

2020
$



EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021

2021
$

2020
$

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
  Fonds d'inclusion
  Cotisation versée à Centraide - United Way Canada

 

 
 10 653 

4 490 
20 248 

 
 
 

112 186 
12 680 
16 755 

 
 
 

27 414 
36 533 
34 230 

134 302 
24 000 
33 495 

 
 

466 986

__________________________________

 
 5 396 
3 928 

34 959 
 
 
 

59 957 
5 152 

15 761 
 
 
 

26 783 
30 455 
34 230 
61 070 

-   
34 547 

 
 

312 238 
 

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

ANNEXE E
PROGRAMMES ET SERVICES COMMUNAUTAIRES

____________________________________________________________________



EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021

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)
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)
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
Développement des collectivités - Chantier logement
Développement des collectivités - Centre de référence 211
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
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

2020
$

2021
$

10 000
10 000

-
15 000

-
55 000

-
25 000

5 000
9 000

-
12 000

 
-

5 000
18 000
45 000

-
-
-

95 000
75 000

-
-

85 000
55 000
10 000

-
 

-
 
 

-
20 000

-
-
-

10 000
-
-
-
-

50 000
-
-

5 000
47 514

6 607
8 000

-
20 000

-
-
-
-
-
 

-
-

3 000
11 000
11 000
11 000

9 000
8 500
6 500

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
-
-
-
-
-
-
 -

Note : ces données sont conformes à l'annexe G des états financiers au 31 décembre 2021 
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EXTRAITS DES ÉTATS FINANCIERS
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021

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
Ludothèque Espace Ludiko
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)
Mesures Alternatives des Vallées du Nord (fiduciaire pour Régal +)
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.
Rencontre de Sainte-Marguerite-du-Lac Masson (La)
Réseau de dépannage alimentaire du secteur ouest de la MRC d'Argenteuil
Ressources communautaires Saint-Adolphe
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
Travail de rue le TRAJET
Unité Domrémy de Sainte-Thérèse Inc.
Univers Jeunesse Argenteuil
Vigil'Ange
Vilavi Canada

2020
$

2021
$

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
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
 
 Note : ces données sont conformes à l'annexe G des états financiers au 31 décembre2021
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-
10 000
15 000

-
-
-

10 000
 -

60 000
5 000

-
-
-

25 000
-

35 000
-

10 000
20 000
25 000
35 000

-
-
-
-

6 000
-
-

11 000
60 000

-
25 000
20 000

-
10 000

 
-

9 000
-
-
-
-
-
-
-

50 000
-
-

35 000
-

25 000
18 000
10 000
50 000
75 000

-
-

60 000
-

30 000
-
-

20 000
45 000

-
15 000

 -
1 571 121
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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

http://linkedin.com/company/centraide-laurentides
https://www.facebook.com/CentraideLaurentides
https://www.instagram.com/centraide_laurentides1/
http://www.centraidelaurentides.org/

