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En 2018-2019, des milliers de personnes ont pu compter sur un grand réseau d’entraide soute-
nu par Centraide des Régions du centre-ouest du Québec dans six régions de la province afin 
de briser leur isolement et d’atténuer les effets de la pauvreté. 

Convaincus qu’il est essentiel d’améliorer les conditions de vie des personnes les plus vulné-
rables et d’offrir un avenir plus juste et plus prospère à l’ensemble de la communauté, les do-
nateurs, les bénévoles et les partenaires de Centraide se mobilisent localement, pour créer ce 
réseau essentiel au succès de nos communautés.

Devant l’ampleur des besoins de chacune de nos communautés et des grands changements 
auxquels la philanthropie fait face, il y a bientôt deux ans que nous avons choisi de nous fu-
sionner. Les bienfaits de cette décision sont sans équivoque : les équipes régionales ont pu 
s’investir dans plusieurs nouvelles concertations locales nous permettant d’être encore mieux 
ancrés dans nos régions.

Les outils et les technologies que nous acquérons profitent à l’ensemble de nos bureaux lo-
caux et nos équipes se sentent plus appuyées et soutenues.  Si nous avions un défi de distance 
entre nos équipes, nous remarquons que celle-ci se fait de moins en moins sentir. Un bel esprit 
d’équipe nous unit.

L’union de nos six Centraide a permis de multiplier nos possibilités pour être plus présents au-
près de ceux et celles qui sont au cœur de notre action.

Kevin Longpré
Président du conseil d’administration
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le territoire de centraide des 
régions centre-ouest du québec
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PRÈS DE

L’ANNÉE
2018-2019
EN CHIFFRES

4 166 366 $
EN SOUTIEN AUX 
ORGANISMES ET PROJETS

IN
V

E
ST

IS

+ EN SERVICES
À LA COMMUNAUTÉ

PR
È

S 
D

E 370
ORGANISMES ET PROJETS

SOUTENUS

PLUS DE 
2 000 HEURES
DE BÉNÉVOLAT EFFECTUÉES 
PAR LES ANALYSTES DE L’ATTRIBUTION

700
DONATEURS ALLIÉS ET LEADERS

2 750 BÉNÉVOLES ENGAGÉS DANS LES 
MILIEUX DE TRAVAIL IMPLIQUÉS

25 000 GÉNÉREUX-SES
DONATEURS-TRICES

40
ACTIVITÉS BÉNÉFICES

PLUS DE

ET DES

MILLIONS DE
MERCIS
POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ

PR
ÈS

 D
E

350 000
PERSONNES AIDÉES
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notre travail
Centraide vise à améliorer les conditions de vie des gens et à bâtir des 
communautés inclusives pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion.

Pour y arriver, nous rassemblons autour des enjeux locaux des acteurs de tout horizon : dona-
teurs, entreprises privées, institutions, organismes communautaires, organisations municipales 
et paragouvernementales, bénévoles et bien d’autres. 

Ensemble, nous contribuons à rendre visibles les enjeux sociaux les plus importants, portant sur 
la pauvreté et l’exclusion, dans nos communautés.  Nous donnons aux gens les moyens de pro-
duire des changements sociaux durables. 

 DES PARTENAIRES CLÉS MULTISECTORIELS
 Pour obtenir une vision d’ensemble et bien comprendre les enjeux et les besoins de nos com-  
 munautés, nous tissons des liens avec des partenaires de premier plan, comme les organismes   
 communautaires, les écoles, les municipalités, les regroupements en développement social et   
 les institutions telles que la santé publique. 

 DES INVESTISSEMENTS SOCIAUX LOCAUX
 Grâce à notre connaissance des communautés, nous sommes en mesure d’établir nos axes   
 prioritaires et ainsi, faire des investissements sociaux judicieux parmi un réseau d’organismes   
 communautaires locaux. 

 DES CHAMPS D’ACTION QUI VISENT À 
 BRISER LE CYCLE DE LA PAUVRETÉ
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Nos investissements sociaux se font à l’intérieur de quatre principaux champs d’action, lesquels  
nous croyons importants et judicieux pour briser le cycle de la pauvreté. Parmi ces champs d’ac-
tion, nous comptons sur des interventions qui cherchent à prévenir les comportements et situa-
tions à risque de mener vers la pauvreté, qui apportent un soutien immédiat et urgent et qui 
donnent et redonnent des outils pour s’en sortir, pour de bon. 



les investissements sociaux

Centraide s’associe et investit dans des organismes et programmes sociaux locaux 
pour agir en amont des causes de la pauvreté et ainsi contribuer à l’amélioration 
des conditions de vie des personnes les plus vulnérables de nos communautés. 

Cela est rendu possible grâce à la contribution de milliers de donateurs qui croient en 
nos actions et à l’importance de réduire les inégalités sociales. 

4 166 366 $ investis au total dans les communautés en 2019. 

556 195 $ investis dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue et 
du Nord-du-Québec.

investis dans la région du Centre-du-Québec. 1 161 402 $
213 809 $ investis dans la région des Hautes-Laurentides. 

1 086 631 $ investis dans la région de la Mauricie. 

773 753 $ investis dans la région de Lanaudière. 

374 576 $ investis dans la région du sud-ouest du Québec. 

371 
organismes 

communautaires

6 
programmes de 

délégués sociaux

60 000 $ 
en dons désignés 
à d’autres orga-

nismes

Ces investissements communautaires se traduisent notamment par le soutien financier 
à la mission d’organismes communautaires, de même que le soutien financier de pro-
jets spéciaux au sein d’organismes, de programmes d’aide en milieu de travail et la 
participation aux organisations de développement social régionales.

3 
partenariats en 
développement 

social
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soutenir la réussite
des jeunes
Faire en sorte que les enfants et les adolescents puissent atteindre leur plein poten-
tiel est un enjeu majeur dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Tous ne 
naissent pas avec des cartes gagnantes et certains amorceront malheureusement leur 
parcours avec des retards, ce qui affectera leurs résultats, leur confiance et, ultimement, 
augmentera les risques de décrochage, de toxicomanie et même de criminalité.

Nos actions 

Pour donner aux jeunes un bon 
départ sur les bancs d’école, 
comme dans la vie :

• Stimuler le développement des  
tout-petits
• Encourager la persévérance 
scolaire
• Prévenir l’itinérance
• Appuyer les parents et les familles

Leïla et Ludovic s’estiment chanceux 
de pouvoir écrire des lettres et de se 
confier à des adultes.

20 % de nos 
investissements

Plus de 26 000 adolescents et jeunes 
adultes ont bénéficié de services dans 
la dernière année. 

Plus de 8 500 enfants ont bénéficié de 
services dans la dernière année. 

Près de 14 000 parents et familles ont 
bénéficié de services dans la dernière 
année.
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ASSURER
L’ESSENTIEL
Avoir un logis convenable et manger sainement et en quantité suffisante est à la base 
de la dignité humaine. Aucune ménage ne devrait consacrer plus de 30 % de ses reve-
nus au logement. Mais lorsqu’on travaille au salaire minimum, il est impossible de ne 
pas excéder ce ratio. Comme le loyer et les comptes sont des dépenses fixes, il devient 
nécessaire de couper sur d’autres besoins essentiels, comme se nourrir et se vêtir.

Nos actions 

Pour que les individus et les 
familles puissent combler leurs 
besoins de base :

• Assurer la sécurité alimentaire
• Assurer l’accès à un logement
• Favoriser l’éducation financière

Mike a vécu sa vie dans la rue, 
vendant des rebuts pour sur-
vivre. Puis un centre de jour 
soutenu par Centraide l’a aidé à 
se trouver un foyer.

32 % de nos 
investissements

Près de 8 000 personnes ont obtenu 
des services relativement au logement. 

Plus de 107 000 personnes ont reçu 
des services en sécurité alimentaire.

Plus de 15 000 personnes ont obtenu 
de l’accompagnement budgétaire et 
de l’éducation financière. 
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briser
l’isolement social
Certains groupes de la population risquent plus que d’autres de vivre en situation de 
pauvreté et d’exclusion sociale. Ceci peut être relié à l’éclatement des familles, au vieil-
lissement, à des limitations fonctionnelles, à des problèmes de santé mentale, à des 
périodes de changement difficiles ou encore à une immigration récente.

Nos actions 

Offrir du soutien, des réseaux d’entraide, 
des lieux d’appartenance et des possibili-
tés de s’engager :

• Briser l’isolement des aînés
• Favoriser l’inclusion des personnes vivant 
avec un handicap
• Soutenir l’intégration des personnes immi-
grantes
• Aider les personnes en situation de crise ou 
vivant avec un enjeu de santé mentale

Gisèle a découvert que sa fille souffrait 
de bipolarité. Elle a appris à affronter 
cette nouvelle réalité avec l’appui d’un 
organisme qui vient en aide aux proches 
des personnes vivant avec un enjeu de 
santé mentale. 

23 % de nos 
investissements

Plus de 26 000 adolescents et jeunes 
adultes ont bénéficié de services dans 
la dernière année. 

Près de 22 000 aînés ont reçu des ser-
vices l’an dernier. 

Près de 14 000 parents et familles ont 
bénéficié de services dans la dernière 
année.
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bâtir des milieux
de vie rassembLeurs
Nous croyons que l’action communautaire et l’action bénévole peuvent créer des chan-
gements durables dans les communautés. Nous offrons donc aux gens des occasions 
inspirantes de s’engager et d’appuyer les enjeux et les  communautés qui leur tiennent 
à coeur, par le don, le bénévolat et l’action sociale.

Nos actions 

Pour contribuer à bâtir
des communautés plus
fortes :

• Dynamiser la vie communautaire
• Encourager l’action bénévole
• Renforcer les compétences et le 
leadership des organismes
• Participer au développement 
social de la région

Ken était un père monoparental traversant 
des temps difficiles, mais des organismes 
appuyés par Centraide l’ont aidé à se re-
mettre sur pieds, et maintenant il soutient 
les autres à son tour. 

25 % de nos 
investissements

Un réseau de près de 370 
organismes associés.

Implication dans 6 tables 
de concertations et comités 
oeuvrant pour le développe-
ment social de nos régions.

Des centaines de bénévoles 
au sein de notre organisa-
tion.
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PLUS PRÉCISÉMENT
DANS NOS RÉGIONS

15



centraide ABITIBI TÉMISCAMINGUE
ET NORD-DU-QUÉBEC
Avec votre soutien, Centraide Abitibi Témis-
camingue et Nord-du-Québec a investi 556 
195 $ dans la région afin de briser le cycle de 
la pauvreté et de l’isolement social. 

560 000 $
investis

50
ORGANISMES

plus de 
800

bénévoles

1 personne
sur 6 aidée

Nos actions dans la communauté

Distribution de manteaux et d’accessoires d’hiver

En partenariat avec l’entreprise Sandvik de Val d’Or, une collecte de manteaux et d’acces-
soires d’hiver a été organisée. Les manteaux ainsi amassés ont été remis à de nouveaux 
arrivants qui fréquentent un organisme associé à Centraide.  

Table de l’action contre la pauvreté 

Centraide s’implique sur ce comité de travail qui a pour but de permettre aux personnes 
vulnérables de la région d’intégrer le marché du travail de façon graduelle en fonction de 
leur capacité et d’atteindre un revenu équivalent à la mesure du panier de consommation.

Centraide reconnaissant

Merci à nos grands bénévoles ainsi qu’à tous nos autres collaborateurs qui, d’une ma-
nière ou d’une autre, ont fait rayonner Centraide lors de la dernière année. 

CARO -  Comité d’allocations et de relations avec les organismes
Roxane Beaumier, Hugues Beauvais, Mireille Chevalier, Marie Chiasson, Sylvain Dallaire, 
Félix Leblond, Denis Lemoyne, Louiselle Luneau, Priscille Montreuil, Paul-Émile Neveu, 
Claude Nicolas, Jasmin Ouellet et Nathalie Roy.

Nos présidents de campagne et nos bénévoles dévoués
David Boyer, Sylvie Dallaire, Dorianne Champagne, Yvette Duquette, Clémence 
Gaudreault, Yan Jérôme, Bénédicte Landry, Bonnie Rochefort et Josée Thériault.
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centraide
centre-DU-QUÉBEC
Avec votre soutien, Centraide Centre-du-Québec a investi 1 161 402 $ dans 
la région afin de briser le cycle de la pauvreté et de l’isolement social. 

1.161M $
investis

76
ORGANISMES

plus de 450 
bénévoles

1 personne
sur 6 aidée

Nos actions dans la communauté

Distribution de manteaux et d’accessoires d’hiver

Centraide participe chaque année à la collecte de manteaux d’hiver et s’occupe par la 
suite de la distribution des articles récoltés. C’est près de 5 000 manteaux qui ont été 
remis aux personnes et aux familles démunies de la région depuis 2013 grâce à cette 
collaboration avec le magasin Dormez-vous de Drummondville et leur programme 
« Enfants au Chaud ».

La démarche en développement social au Centre-du-Québec

Centraide Centre-du-Québec assume, depuis le 31 mars 2015, le leadership du          
Comité Régional en Développement Social en collaboration avec un comité de          
relance. Depuis sa création en 2001, le CRDS a favorisé la mise en place de plusieurs 
projets novateurs dans la région. Rapellons que sa mission est de soutenir les actions 
en matière de lutte à la pauvreté, de soutenir la concertation en matière de dévelop-
pement social et de valoriser le transfert des connaissances issues de la recherche et 
des pratiques innovantes en développement social.

Noël des enfants

L’équipe du Centre-du-Québec a prêté main-forte lors de cet événement tenu à 
Drummondville. 
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centraide
centre-DU-QUÉBEC
Reconnaissant 

Merci à nos chers bénévoles ainsi qu’à tous nos autres collaborateurs qui, d’une 
manière ou d’une autre, ont fait rayonner Centraide Centre-du-Québec lors de 
la dernière année.

Cabinet de campagne 

Michel Delisle, Frédéric Fulham, Jean Mo-
rin, Paul Thériault, Pierre-Claude Vézina et 
Michaël Vincent.

Comité événement et bénévoles de soutien aux 
événements

Jérémie Comtois, Elizabeth Croteau, 
Sabrina Diamond, Katia Dubois, Patrick 
Dubois, Raphael Hébert et Sally Lloyd. 

Bénévoles à la distribution de manteaux et 
d’accessoires d’hiver

Jeannine Bonenfant, Valérie Caron,                    
Marie-Andrée Cloutier, Nicole Cloutier, 
Noëlla Demers, Lorraine Gosselin, Jean-
Paul Houle, Mercedes Houle, Monique 
Houle, Lise Jacques, Colette Mathieu,  
Mathieu Renaud et Francine Rodier. 

CARO - Comité d’allocations et de relations avec les 
organismes

Mélanie Bergeron, Claude Bérubé, Roger 
Blais, Réjean Drouin, Gérard Fréchette, Sté-
phane Gagnon, Serge Girard,  Yves Gosse-
lin, Georges Loiselle, André Nadeau, Martin 
Nadeau,  Sylvie Laroche, Normand Sylvestre 
et Jean-Yves Thiboutot.

Partenaires médiatiques 

Enseignes André, Imprimerie Lemire, Bell 
Média, Attraction Radio, Journal l’Express 
de Drummondville, Journal La Nouvelle 
Union, Journal l’Avenir de l’Érable, Journal 
Le Courrier Sud.  

18



centraide
HAUTES-LAURENTIDES
Avec votre soutien, Centraide Hautes-Laurentides a investi 213 809 $ dans 
la région afin de briser le cycle de la pauvreté et de l’isolement social. 

214 000 $
investis

27
ORGANISMES

plus de 250 
bénévoles

1 personne
sur 5 aidée

Nos actions dans la communauté

Présidence du Conseil régional de développement social des Laurentides
Le CRDSL contribue à trouver des solutions à des enjeux collectifs et facilite la mise en 
œuvre de projets structurants et concrets notamment dans la lutte contre la pauvreté et l’ex-
clusion sociale, le développement social et l’accès au logement abordable dans la région. 

Comité de développement des Communautés de la MRC des Laurentides
Membre actif, Centraide Hautes-Laurentides est fiduciaire des montants versés au CDC des 
Lauren tides qui a comme mandat de favoriser la participation citoyenne autour des dimen-
sions sociales, économiques, environnementales et culturelles. Centraide participe au comi-
té de coordination et anime les rencontres.

Corporation de Développement Communautaire des Hautes-Laurentides
Participe au conseil d’administration de la Corporation, dont la mission est d’assurer la par-
ticipation active du mouvement populaire et communautaire au développement socioéco-
nomique de la MRC Antoine-Labelle. 

Membre de la Table de concertation en sécurité alimentaire de la MRC d’Antoine-La-
belle et de la Table de concertation sécurité alimentaire et saine alimentation MRC 
Laurentides. 

Autre action
Centraide a également pris part, en étroite collaboration avec les instances locales de dé-
veloppement social, à l’organisation et la co-animation des rencontres d’écoute et de sensi-
bilisation en faveur du développement social dans la région. Ces rencontres ont permis de 
dresser le portrait des enjeux sociaux de chaque MRC, lesquels ont servi à déterminer les 
priorités d’intervention de deux MRC de notre territoire dans le cadre du premier appel de 
projets du Plan d’Action Gouvernemental pour l’Inclusion Économique et la Participation 
Sociale (PAGIEPS 2017-2023).
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centraide
hautes-laurentides
Reconnaissant 

Merci à nos chers bénévoles ainsi qu’à tous nos autres collaborateurs qui, d’une 
manière ou d’une autre, ont fait rayonner Centraide Hautes-Laurentides lors de 
la dernière année.

Cabinet de campagne - MRC Antoine-Labelle

Emily Séguin, présidente, James Arse-
neault,  Lyz Beaulieu, Véronique Grenier et 
Claudine Millaire.

Cabinet de campagne - MRC des laurentides

Dominique Laverdure et Catherine St-Cyr, 
coprésidentes, Annie Desjardins etKimberly 
Meyer.

CARO - Comité d’allocations et de relations avec les 
organismes

Julie Auger, Karine Besner, Élaine Brière, 
Georges Decarie, Alain Paquette et Chantal 
Roussel.

Partenaires médiatiques 

Radio CFLO, CIME FM, journal Le Courant, 
journal L’Information du Nord, TVCL et 
Tremblant Express.
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centraide
lanaudière
Avec votre soutien, Centraide Lanaudière a investi 773 753 $ dans la région 
afin de briser le cycle de la pauvreté et de l’isolement social. 

774 000 $
investis

88
ORGANISMES

plus de 125 
bénévoles

1 personne
sur 6 aidée

Nos actions dans la communauté

Table des partenaires du développement social de Lanaudière

Centraide Lanaudière, par le biais de ses employés, est présent et impliqué en développe-
ment social de sa communauté en soutenant la Table des partenaires du développement 
social de Lanaudière, qui réunit les acteurs de la région autour des problématiques et enjeux 
sociaux importants. 

211

Le service 211, disponible dans la MRC des Moulins et la MRC de l’Assomption, permet de 
combattre la pauvreté et l’exclusion sociale, en permettant aux gens qui sont aux prises avec 
des besoins sociaux non urgents d’être informés rapidement sur les ressources sociocommu-
nautaires de proximité qui leur viendront en aide, et donc de pouvoir trouver les solutions 
pour se sortir d’une situation précaire.

Centraide reconnaissant

Merci à nos grands bénévoles ainsi qu’à tous nos autres collaborateurs qui, d’une manière 
ou d’une autre, ont fait rayonner Centraide Lanaudière lors de la dernière année. 

CARO -  Comité d’allocations et de relations avec les organismes
Johanne Babin, Marc Chouinard, Ginette Lampron, Louis-Marie Laplante, Martine Lasalle et 
Marc Ranger.

CABINET DE CAMPAGNE
Louis-Simon Lamontagne, Louis Lamontagne, Manon Lafortune, Y. Frank Majeau, Stéphane 
Morel, Steve Piché, Sylvianne Servant et Martin Scallon.
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centraide
mauricie
Avec votre soutien, Centraide Mauricie a investi 1 086 631 $ dans la région 
afin de briser le cycle de la pauvreté et de l’isolement social. 

1.086M $
investis

102
ORGANISMES

plus de 500 
bénévoles

1 personne
sur 3 aidée

Nos actions dans la communauté

Consortium en développement social de la Mauricie

Centraide est fiduciaire du Consortium en développement social de la Mauricie. Par son 
expertise et son soutien aux partenaires, le Consortium exerce son rôle d’influence auprès 
des décideurs et des acteurs de la région en valorisant la solidarité, l’inclusion sociale et 
la participation citoyenne, leviers incontournables du développement local et régional. De 
plus, Centraide participe au comité de développement social de la Ville de Trois-Rivières et 
du Fonds d’aide au Bingo.

Événements caritatifs

Centraide Western : L’activité est organisée par la Caisse de bienfaisance du CN en collabo-
ration avec VIA Rail, le Festival western de St-Tite et Pylex. Près d’un demi-million de dollar a 
été remis à Centraide depuis le jour 1 de l’événement.

Les courses Centraide Promutuel : deux courses par année dont les départs ont lieu à 
Boréalis.

Les journées d’entraide

La bonne façon de sensibiliser les gens à l’importance de contribuer à Centraide Mauricie 
est de les amener dans nos organismes associés. C’est, entre autres, ce qu’ont fait les gens 
d’Énergir en donnant un coup de main aux travailleurs de la Fondation des traumatisés crâ-
niaux cérébraux.

Une équipe d’ambassadeurs de Desjardins a préparé des collations pour deux maisons des 
familles. Ce fut une agréable surprise qui attendait les jeunes fréquentant ces organismes 
pour l’aide aux devoirs.
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centraide
Mauricie
Reconnaissant 

Merci à nos chers bénévoles ainsi qu’à tous nos autres collaborateurs qui, d’une 
manière ou d’une autre, ont fait rayonner Centraide Mauricie lors de la dernière 
année.

Cabinet de campagne 

Jacques A. Chauvette, David Bélanger, 
Josée Douville, Carol Fillion, Alexandre 
Fournier, Johanne Hinse, Éric Milette, Zineb 
Norry. 

autre remerciement

Une mention spéciale à nos collaborateurs 
de longue date:
- Sonofun, audio-vidéo & déco qui nous 
accompagne gracieusement dans nos évé-
nements et
- Laurent Ferland, bénévole de bureau.

CARO - Comité d’allocations et de relations avec les organismes

Jean-François Aubin, Jean Carignan, France Cor-
mier, Nadia Courchesne, Nancy Kukovica et Sté-
phanie Milot.

analystes bénévoles

Marc Babin, Dominique Boucher, Jean Carignan, 
Simon Charlebois, Nadia Courchesne, Audrey 
Groleau, Caroline Guay, Mélanie Lafrenière, Diane 
Normandin, Florence Pauquay, Jacques Plouffe,    
Nicole St-Louis, Mélanie Ricard et Béatrice Roy-
Prince.
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centraide
SUD-OUEST DU QUÉBEC
Avec votre soutien, Centraide Sud-Ouest du Québec a investi 374 576 $ 
dans la région afin de briser le cycle de la pauvreté et de l’isolement social. 

375 000 $
investis

27
ORGANISMES

plus de 125 
bénévoles

1 personne
sur 5 aidée

Nos autres actions dans la communauté

211

Le service 211 permet de combattre la pauvreté et l’exclusion sociale, en permettant aux 
gens qui sont aux prises avec des besoins sociaux non urgents d’être informés rapidement 
sur les ressources sociocommunautaires de proximité qui leur viendront en aide, et donc de 
pouvoir trouver les solutions pour se sortir d’une situation précaire.

Ouverture d’un nouveau bureau 

Soucieux de se rapprocher de sa communauté, Centraide a pris possession d’un deuxième 
bureau dans la municipalité de Hudson. 

Centraide reconnaissant

Merci à nos grands bénévoles ainsi qu’à tous nos autres collaborateurs qui, d’une manière 
ou d’une autre, ont fait rayonner Centraide lors de la dernière année. 

CARO -  Comité d’allocations et de relations avec les organismes
Diane Bourdeau, Diane Guérin, Diane Maheu, Sonia Myre et Jocelyn Pilon. 

CABINET DE CAMPAGNE

Serge Bernier, Diane Bourdeau, Richard Fortier, Marjolaine Moise, Daniel Pelletier, Jocelyn 
Perron, Sylvie Tremblay, Yves Trottier et Julie Vincent. 
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NOS SINCÈRES 
REMERCIEMENTS

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président : Kevin Longpré
Vice-président : Pierre-Claude Vézina
Trésorier : Patrick Massicotte
Secrétaire : Jean-François Lécuyer

Administrateurs et administratrices :
Francine Bourdeau, Michel-Ann Champagne, 
Isabelle Coulombe,   Marie-Hélène Gaudreau, 
Denis Marcoux, Jocelyn Pilon et Martine Rioux.

MEMBRES De l’équipe permanente

Stéphanie Bombardier, Nancy Boucher,              
Valérye Bourassa, Luc Charpentier, Julie 
Colbert,  Colette Cummings, Sylvie Denis, 
Maude-Érica Desjardins, Sylvie Desmarais, 
Isabelle Dionne, Olivier Drainville, Gabrielle 
Dubois, Chantal Ferland, Nathalie Fradette, 
Anne-Marie Gauthier, Suzanne Hamel, Lyne 
Harris, Steve Hickey, Martine Lafrenière, Valé-
rie Latreille, Benoît Magny,  Mélanie Perreault, 
Ginette Sauvé,  Louise Soucy et Laure Voilquin.

Le travail de Centraide dans ses communautés locales 
ne serait pas possible sans l’apport de nombreuses 
personnes qui se doivent d’être remerciées chaleu-
reusement :  

Nos ambassadeurs et bénévoles qui font rayonner 
Centraide dans leur milieu de travail et sollicitent leurs 
collègues pour la cause ; 

Nos bénévoles du conseil d’administration qui veillent 
à la gouvernance, aux orientations et au bon fonction-
nement de l’organisation ; 

Nos milliers de donateurs qui croient en nos actions 
et témoignent de leur confiance d’année en année; 

Nos bénévoles des différents comités qui offrent de 
précieuses heures à l’attribution des fonds et au dé-
veloppement philanthropique ;

Notre grand réseau d’organismes associés qui fait un 
travail remarquable auprès des gens qui ont besoin 
d’aide  et

Nos employés qui travaillent avec cœur au succès de 
notre organisation. 
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