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Mot de la
directrice générale
et du président du
conseil d’administration

Mme Julie Colbert, directrice générale et M. Pierre-Claude Vézina, président du conseil d’administration

Une autre année bien remplie s’est terminée pour Centraide des Régions centre-ouest du Québec
(CRCOQ), ponctuée de succès et de grands changements.
À titre de nouvelle directrice générale, j’ai aujourd’hui l’immense privilège de prendre les rênes d’un
organisme en santé, en pleine évolution et tourné vers l’avenir.
De mon côté, à titre de président du conseil d’administration, j’ai le bonheur d’accueillir une femme aux
talents multiples qui, j’en suis persuadé, saura guider notre groupe de main de maître.
Tant l’équipe permanente que les membres du conseil d’administration, sommes très conscients des
défis que nous devrons relever pour poursuivre notre lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
À l’heure de présenter notre bilan annuel, il faut encore tenir compte de la pandémie qui perdure et
frappe la population par vagues successives en plus d’affronter l’une des plus importantes hausses
d’inflation qui créé une nouvelle crise : des familles qui basculent dans la pauvreté, des régions en
manque de logements abordables et des organismes communautaires sollicités plus que jamais.
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Les défis à venir ne pourront être relevés sans l’engagement indéfectible de nos équipes de bénévoles
et d’employés. Ils sont la clé pour maintenir notre capacité d’action à son maximum et poursuivre notre
mission efficacement.
Nous avons la chance de compter sur des employés chevronnés qui ont à cœur la mission pour
laquelle elles et ils se dévouent sans compter et nous les en remercions très sincèrement.
D’ailleurs, ce rapport démontre tout l’engagement de nos équipes. Vous y découvrirez des résultats
records et des initiatives qui nous ont permis de soutenir encore plus efficacement nos communautés.
Nous avons amorcé des dialogues plus que nécessaires avec nos partenaires et entamé un grand
changement dans nos orientations de développement social.
À l’aube de notre cinquième année en tant que nouvelle entité, le chemin parcouru est impressionnant.
Cinq années riches en découvertes, en émotions et en apprentissages qui nous ont menés finalement
à de belles retombées.
Et c’est tournés vers l’avenir, sans savoir de quoi il sera fait, que nous entamerons dès cet automne une
réflexion stratégique afin de poursuivre l’ancrage de CRCOQ dans chacune des communautés.
Bonne lecture.

Julie Colbert
Directrice générale

Pierre-Claude Vézina
Président du conseil d’administration
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État des lieux

Cinq ans
après la fusion

Il y a cinq ans, nous faisions le pari qu’en unissant les Centraide de l’Abitibi-Témiscamingue
et Nord-du-Québec, du Centre-du-Québec, des Hautes-Laurentides, de Lanaudière, de la
Mauricie et du Sud-Ouest du Québec, nous deviendrions une organisation incontournable
pour les donateurs, indispensable dans nos communautés et engageante pour tous.
Voyons où nous en sommes rendus.

1. Être une organisation moderne

Il était attendu que notre organisation s’ajuste aux attentes des donateurs et au contexte imposé au
milieu philanthropique. Nous devions diversifier nos sources de revenus, s’ajuster aux attentes et
besoins de nos partenaires et revoir nos façons de communiquer avec nos donateurs.
Nos réalisations en ce sens, depuis :
- Mise en place d’un programme de dons planifiés ;
- Mise en place d’un programme de don majeur ;
- Mise en place d’un programme de reconnaissance pour nos donateurs et bénévoles ;
- Envoi mensuel d’infolettres ;
- Cartographie des investissements sociaux grâce au Power BI ;
- Plateformes numériques pour les campagnes en milieu de travail et les dons en général ;
- Site web moderne et mis à jour régulièrement ;
- Stratégie de marketing numérique.
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2. Être une organisation efficace

Notre souhait était d’optimiser nos services administratifs et de collaborer activement, afin de
disposer de technologies et de systèmes plus adéquats.
Nos réalisations en ce sens depuis :
- Formulaires en ligne et base de données pour le développement social ;
- Centralisation et uniformisation du traitement des données et des dons ;
- Participation aux discussions sur la modernisation des outils et virage numérique ;
- Harmonisation des pratiques et des outils, autant pour le développement social, l’administration
et le développement philanthropique ;
- Regroupement des différentes activités de communication.

3. Être une organisation incontournable
au coeur de nos communautés

Sans contredit l’une des motivations les plus importantes de notre fusion : devenir un leader dans le
milieu du développement social.
La dernière année aura mis en lumière cette transformation, alors qu’autant le Gouvernement du
Canada que des grandes fondations ont fait confiance à Centraide pour administrer des fonds
d’urgence afin de soulager les effets de la pandémie auprès des plus démunis.
Outre cela, de grands accomplissements ont été faits et continuent de se faire en ce sens.
- Enrichissement de notre relation de proximité et de notre posture comme agent de changement
résultant en une collaboration plus soutenue dans plusieurs de nos régions ;
- Leadership de Centraide dans le déploiement de la ligne 211 ;
- Poursuite des travaux pour optimiser les processus et les pratiques, selon les réalités régionales et
les changements souhaités ;
- Présence accrue de notre équipe en développement philanthropique dans le milieu des affaires ;
- Présence accrue de notre équipe en développement social auprès des organismes communautaires
et des partenaires du milieu ;
- Déploiement de nouveaux modes de financement en soutien aux organismes visant des initiatives
collectives émergentes;
- Mise en place d’une stratégie visant à inscrire notre financement dans la durée par des engagements
financiers sur plusieurs années.
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4. Être une organisation chaleureuse et
soucieuse du sort des plus vulnérables

Notre intention était de s’éloigner de cette perception, qu’amenait la fusion, d’être une grosse
organisation centralisée loin de ses communautés.
Les changements dans l’organisation ont permis de dégager du temps aux équipes régionales afin
d’être plus présentes sur les tables de concertation, d’entrer en dialogue avec les partenaires du
milieu et d’être plus à l’affût des enjeux vécus sur leur territoire.
Un récent sondage effectué dans la population en général révélait que 71 % des gens interrogés
attribuaient à notre Centraide la qualité d’être soucieux des gens. Une augmentation de plus de
vingt points de pourcentage comparativement au sondage fait deux ans plus tôt. Ce résultat, sans
être une science absolue, nous permet d’affirmer que nous sommes sur la bonne voie.

Le bilan
Les défis étaient grands : nous devions passer d’une organisation théorique à une
organisation vivante dont l’architecture, bien que co-construite avec l’ensemble des
parties prenantes, s’exprimait différemment pour chacun et qui, parfois, ne tenait pas la
route dans son application réelle. Les changements organisationnels étaient immenses,
les tâches nombreuses et les ressources pour faire une gestion du changement efficace
étaient inexistantes ou presque.
Il reste encore du travail à faire. Mais au-delà des projets et des tâches à accomplir, un
grand pas a été franchi : créer un sentiment d’appartenance et d’unité. À l’aube de notre
5ième année d’existence, nous pouvons affirmer que nous avons une équipe de travail
unie malgré la distance, et qui partage des valeurs humaines et organisationnelles
communes : la confiance, le respect, l’humanisme et la collaboration.
L’équipe de Centraide des Régions centre-ouest du Québec est fière du chemin
parcouru.
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Les implications

Le travail de
concertation de
l’équipe de direction

Dans chacune des régions, comme vous le verrez plus tard, les équipes s’impliquent pour tisser des
liens et demeurer à l’affût des réalités régionales.
La fusion aura également permis une concertation à l’échelle québécoise, et même canadienne, sur
différents enjeux liés à la mission ou encore sur le perfectionnement de nos pratiques qui bénéficie
à l’ensemble de notre organisation.
L’équipe de direction de Centraide des Régions centre-ouest du Québec participe ainsi :
- À la table sectorielle communications-marketing des Centraide au Québec ;
- À la table sectorielle en développement philanthropique des Centraide au Québec ;
- À la table sectorielle de développement social des Centraide au Québec ;
- À la table sectorielle Gouvernance et opérations des Centraide du Québec ;
- Au Collectif des partenaires en développement des communautés ;
- Au comité d’examen de la politique de transparence, la responsabilité et l’information financière
de Centraide Canada ;
- Au comité Information Service and Technology Network de Centraide Canada ;
- Au Comité modernisation du mouvement de Centraide Canada ;
- Au Comité de suivi consultatif du Projet Résilience de l’Observatoire québécois des inégalités ;
- Au Comité provincial conjoint Centraide / FTQ Programme des délégués sociaux ;
- Au Comité provincial de coordination du 211 ;
- Au Comité sur la conformité et la performance des membres de Centraide Canada ;
- Au réseau d’échange et d’apprentissage des Centraide du Canada en matière d’impact social et
communautaire de Centraide Canada ;
- Au réseau d’échange des Centraide du Canada en matière de développement et de diversification
des revenus ;
- Au réseau de travail et de vigilance préoccupé par le rôle de l’État et de la philanthropie pour lutter
contre les inégalités du Collectif des fondations ;
- Au Réseau québécois de développement social.
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Notre travail

Améliorer les conditions
de vie et bâtir des
communautés inclusives

Pour y arriver, nous rassemblons autour des enjeux locaux des acteurs de tous horizons : donateurs,
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 produire
des changements sociaux durables.
DES PARTENAIRES CLÉS MULTISECTORIELS
Pour obtenir une vision d’ensemble et bien comprendre les enjeux et les besoins de nos communautés, 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
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’action, nous comptons sur des
interventions qui cherchent à prévenir les comportements et situations 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.
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Centraide investit dans des organismes et projets 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.

Notre travail

Les investissements sociaux
5 450 000 $ investis au total dans les communautés
800 000 $
en Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec

900 000 $
dans Lanaudière

1 450 000 $
au Centre-du-Québec

1 500 000 $
en Mauricie

350 000 $
dans les Hautes-Laurentides

450 000 $
dans le Sud-Ouest du Québec

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

251

organismes
communautaires

6

programmes de
délégués sociaux
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17

initiatives collectives incluant les
partenariats et soutiens financiers
aux instances régionales en
développement social.

SOUTENIR LA
RÉUSSITE DES JEUNES
L’ENJEU
En naissant dans une famille défavorisée, un enfant risque fort
d’être désavantagé par rapport aux autres. Il est plus à risque de
commencer son parcours scolaire avec un retard et à décrocher
de l’école avant d’avoir obtenu un diplôme. Les répercussions
de la pauvreté sur son bien-être, son développement, sa
réussite scolaire et sa santé seront bien réelles, multipliant
les probabilités d’être à son tour entraîné dans une spirale de
pauvreté.

NOS ACTIONS
Pour donner aux jeunes un bon départ sur les bancs d’école
comme dans la vie, nous appuyons des actions qui visent à :
• Stimuler le développement des tout-petits
• Encourager la persévérance scolaire et les habiletés sociales
• Prévenir l’itinérance
• Appuyer les parents et les familles

Quand nous aidons les
jeunes à aller jusqu’au
bout de leur parcours
scolaire et même de leurs
rêves, nous faisons plus
que les aider à se bâtir un
avenir prometteur. Nous
bâtissons également le
nôtre.
Ces jeunes représentent
l’avenir, les aspirations
et les rêves de nos
communautés. En
investissant dans leur
réussite, nous savons que
ce sera bénéfique pour
tous.
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ASSURER
L’ESSENTIEL
L’ENJEU
Des barrières, comme le coût des aliments ou encore la
proximité de marchés d’alimentation, influencent la capacité
des personnes à se nourrir sainement. Vivre avec l’inquiétude
de ne pas avoir assez d’argent pour se nourrir ou encore
avoir recours sur une base régulière à de l’aide alimentaire
d’urgence n’est acceptable pour personne.

NOS ACTIONS
Les investissements sociaux de Centraide permettent aux
individus et aux familles d’avoir accès à des moyens durables
pour combler leurs besoins de base, mais aussi à des mesures
de dépannage d’urgence lorsque survient un coup dur.

Se nourrir et se loger
sont des besoins de
base essentiels que nous
partageons tous. Pourtant,
beaucoup de gens
d’ici se retrouvent dans
l’impossibilité de combler
pleinement leurs besoins.

• Assurer la sécurité alimentaire
• Faciliter l’accès à un logement convenable
• Promouvoir la littératie financière et numérique
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Offrir à une personne de
quoi manger, se vêtir et se
loger, c’est lui fournir les
conditions de base pour
s’en sortir.
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BRISER
L’ISOLEMENT SOCIAL
L’ENJEU
Les personnes isolées et marginalisées connaissent souvent un
cumul de difficultés et de contraintes qui nuisent à leur qualité
de vie et leur santé. Ils se retrouvent à risque d’une rupture
avec la société et leurs chances d’atteindre leur plein potentiel
s’en trouvent réduites.

NOS ACTIONS
Pour bâtir des milieux de vie diversifiés qui font tomber
les préjugés, favorisent la participation de tous dans la
communauté et amènent les personnes vers plus d’autonomie,
nous appuyons des actions qui visent à :
• Briser l’isolement des aînés
• Favoriser l’inclusion des personnes vivant avec un handicap
• Soutenir l’intégration des personnes immigrantes
• Aider les personnes en situation de crise ou vivant avec un
enjeu de santé mentale

Pour certaines personnes,
il peut être plus difficile
de tisser des liens avec
les autres. Cette difficulté
peut être causée par des
limitations fonctionnelles,
un déménagement ou
une immigration, le
vieillissement, une situation
personnelle difficile ou, tout
simplement, la pauvreté.
C’est pourquoi Centraide,
avec son réseau
d’organismes associés,
reconnait la valeur de toute
personne, l’encourage à
croire en ses capacités et
l’aide à briser son isolement
social.
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BÂTIR DES MILIEUX DE
VIE RASSEMBLEURS
Les organismes communautaires jouent un rôle de premier
plan dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Ils
transforment le parcours de vie de nos concitoyens les plus
vulnérables et bâtissent des communautés plus fortes, plus
équitables et plus inclusives. L’environnement dans lequel ils
évoluent est en constante transformation et se complexifie,
faisant appel à une multitude de nouvelles connaissances,
compétences et habiletés.

NOS ACTIONS
Pour contribuer à bâtir des communautés plus fortes, nous
appuyons des actions qui visent à :
• Dynamiser la vie communautaire
• Encourager l’action bénévole
• Renforcer les compétences et le leadership des organismes
• Participer au développement social de la région

La participation active au
mouvement communautaire
est un levier important dans
le développement de nos
communautés et le bienêtre de celles-ci.
De nombreuses personnes
réalisent qu’autour d’elles,
d’autres souffrent des
conséquences de la
pauvreté et de l’isolement.
Elles souhaitent alors mettre
la main à la pâte pour faire
une différence.
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Au coeur des régions
Ce qui se passe
localement
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Nos actions dans la
communauté
Abitibi-Témiscamingue
et Nord-du-Québec
Comité régional stratégique d’Action Réussite
Centraide est impliqué auprès de cette instance régionale qui réunit des acteurs locaux et régionaux et dont
la mission concerne la réussite éducative des jeunes de la région.
Projet Kizis en collaboration avec Eldorado Gold Québec
Kizis est un projet créé en collaboration avec Centraide et les communautés de Lac-Simon et Kitcisakik
permettant d’accompagner 400 jeunes âgés entre 10 et 17 ans et visant à développer les saines habitudes
de vie et la persévérance scolaire chez les jeunes anishinabes.
Une grande tournée du territoire
Centraide est allé à la rencontre de nombreux partenaires au sein des cinq territoires de l’AbitibiTémiscamingue ainsi qu’en Jamésie pour présenter son nouveau cadre d’investissement, qui a été accueilli
avec beaucoup d’enthousiasme, de curiosité et de gratitude. Le dialogue qui a été entamé au cœur de
ces rencontres a engendré de nouveaux partenariats avec de tout nouveaux organismes performants ainsi
qu’auprès d’initiatives collectives structurantes, et ce, toujours en fonction des particularités, des enjeux
sociaux et des priorités de développement social propres à chacun.
Autres participations et réalisations
- Table régionale d’action contre la pauvreté et l’exclusion sociale;
- Comité régional de concertation en sécurité alimentaire;
- Collectif national en développement des communautés;
- Représente la région au Regroupement québécois en développement social;
- Réalisation du portrait régional du réseau en sécurité alimentaire de la région de l’A-T réalisé en partenariat
avec les deux Moissons, la Santé publique, le MAPAQ, l’Observatoire de l’Abitibi-Témiscamingue et les
représentants des trois comités territoriaux en sécurité alimentaire de la Vallée-de-l’Or, Rouyn-Noranda et de
la MRC d’Abitibi.

Mot de l’équipe
Après un lancement de campagne extraordinaire lors de notre fameux
Tournoi de golf des directeurs de mines, nous sommes parties à la
rencontre de nos partenaires sociaux!
Une grande tournée inspirante où les échanges ont engendré des
opportunités nouvelles qui ont pu se concrétiser par la consolidation de
plusieurs ententes ainsi que par le développement de tout nouveaux
partenariats! En tout, 9 partenariats se sont ajoutés : Maison 4 saisons,
Groupe IO, Projet Kizis, Centre d’action bénévole de Rouyn-Noranda,
Projet Mon local, ma famille, Groupe Image (Maison Oxygène), Forum
en développement social, Travailleurs de rang et Action Réussite AbitibiTémiscamingue.

Martine Lafrenière
et Mélanie Perreault

Nous souhaitons remercier tous nos partenaires, ambassadeurs,
bénévoles et donateurs pour leur confiance et leur engagement. Sans
vous, rien de tout cela ne serait possible!
						- Mélanie et Martine
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Reconnaissance

Nos plus sincères
remerciements

Cabinet de campagne

Comité d’analyse et de relations avec les
organismes

Jean-François Blais, Gilles Chapadeau,
Christian Dubois, Rubens Durocher, Jonathan
Gagnon, Daniel Paré, Karine Perron Genesse
et Maxime Poirier.

Nathalie Ayotte, Roxanne Beaumier,
Constance Côté, Sylvie Dallaire, Gaston
Gadoury (co-président), Paul-Antoine Martel
et Dyanne Raymond (présidente).

Tournoi de golf des directeurs de mine

Un merci tout spécial à ...

M. Daniel Paré, président d’honneur du
Tournoi de golf des directeurs de mine 2021
ainsi que l’équipe régionale de Cogeco
Média.

Nos trois plus grands donateurs :
Hydro-Québec
Desjardins
Campagne d’Entraide du Gouvernement du
Québec

Une initiative originale
M. Cloutier, qui a organisé une levée de fonds
en remettant les profits combinés de deux
jours d’opération dans ses restaurants Bâton
Rouge, Bénédictine, Sushi et compagnie ainsi
que Van Houtte.

Complice et partenaire incontournable :
Marie-Eve Arcand, pour l’organisation de
notre fameux Tournoi de golf des directeurs
de mines.
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Nos actions dans la
communauté
Centre-du-Québec
Comité régional en développement social du Centre-du-Québec (CRDS)
Table de concertation regroupant une vingtaine de membres issus d’organismes régionaux, de ministères,
de représentants territoriaux et de secteurs diversifiés. Les membres forment un groupe expert en
développement social au Centre-du-Québec et développent des stratégies afin de mobiliser les partenaires
autour d’une vision intégrée du développement social et de la lutte contre la pauvreté dans la région.
Table régionale de concertation des personnes aînées
Participation aux rencontres afin de parfaire notre compréhension des enjeux en lien avec la réalité des
personnes aînées au Centre-du-Québec tout en demeurant à l’affût des projets et/ou initiatives auxquels
Centraide pourrait contribuer.
Comité de liaison avec les organismes de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec
Participation à la rencontre annuelle de ce comité ayant pour but de maintenir le lien entre Moisson et les
organismes membres. Centraide contribue également dans l’approbation des accréditations, dans l’ajout de
services et la répartition des denrées entre les organismes.
Comité se Nourrir, Agir et se Développer au Centre-du-Québec
Le projet Se nourrir, Agir et se Développer (NAD) consiste à offrir aux groupes de distribution alimentaire un
accompagnement par un organisateur communautaire. Centraide CDQ siège sur le comité de gestion du
projet, qui est présentement à l’étape de structuration.
Tables de développement social des cinq MRC du Centre-du-Québec
Participation occasionnelle à ces tables afin de parfaire nos connaissances des problèmes de pauvreté et
d’appauvrissement, d’encourager la collaboration et la concertation entre les organismes et rester à l’affût des
projets et/ou initiatives dans lesquels Centraide CDQ pourrait contribuer.

Mot de l’équipe
Une année riche en défis, qui a fait naître de grands élans de
générosité pour permettre à la campagne 2021 de se terminer
sous le signe du succès.
Un engagement aussi extraordinaire de la part des nos donateurs
et donatrices envers la communauté du Centre-du-Québec mérite
d’être souligné et démontre plus que jamais la pertinence de
Centraide dans une démarche d’investissement social.

Valérye Bourassa, Benoît
Magny et Martine Tremblay

- Valérye, Benoît et Martine
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Reconnaissance

Nos plus sincères
remerciements

Cabinet de campagne

Comité d’analyse et de relations avec les
organismes

Alain Lemaire (président), Annie Beauregard
(vice-présidente), Nathalie Boisvert, Katia
Dubois, Paul Gagné, David Madden et Jean
Morin.

Mélanie Bergeron, Lucie Daoust, Serge
Girard, George Loiselle, Caroline Odjick,
Daniel Paquet et Michelle Therrien.

Événement Reconnaissance

Bénévoles attitrés aux fonds d’urgence

Centraide a tenu son événement de
reconnaissance en mode virtuel afin de faire
un retour sur la dernière année, de célébrer
nos investissements sociaux et de mettre
en lumière les grandes campagnes et les
bénévoles. Près de 90 personnes se sont
branchées pour l’occasion.

Mélanie Bergeron, Francis Lebeuf et François
Melançon.

Merci à nos chers bénévoles ainsi qu’à tous nos autres
partenaires qui, d’une manière ou d’une autre, ont fait
rayonner Centraide Centre-du-Québec lors de la dernière
année.
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Nos actions dans la
communauté
Hautes-Laurentides
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’exclusion sociale, le développement
social et l’accès au logement abordable. Centraide siège également au comité régional en logement, du CRDSL.
Démarche régionale en développement social des Laurentides
Centraide participe au Comité de coordination de la démarche régionale en développement social (DS) qui
vise à établir les modes de collaboration entre les différentes sphères entourant le DS pour une dynamique
régionale collaborative suscitant des projets concrets pour améliorer la qualité de vie des citoyens laurentiens.
Comité de développement des Communautés de la MRC des Laurentides
Membre actif du CDC des Laurentides et participe à son comité de coordination. Notamment, dans la dernière
année, le CDC a adopté des règles de gouvernance, contribué à la mise sur pied du comité logement, procédé
à l’embauche d’une coordination et recommandé les projets dans le cadre du Plan d’Action Gouvernemental
pour l’Inclusion Économique et la Participation Sociale (PAGIEPS 2017-2023).
Corporation de Développement Communautaire des Hautes-Laurentides
Membre de la CDC HL dont la mission est d’assurer la participation active du mouvement populaire et
communautaire au développement socioéconomique de la MRC d’Antoine-Labelle. Centraide participe aux
activités, a collaboré à la rencontre sur la mobilisation des acteurs, état de la situation du développement des
communautés de la MRC et s’est joint au comité logement.
Philanthropie Laurentides
Centraide siège au conseil d’administration. La mission est de prêter assistance aux organismes de bienfaisance
de la région en les aidant à se créer des fonds de réserve pour soutenir leur financement à long terme.
Autres participations
- Membre du REGAL +;
- Membre de la Table de concertation en sécurité alimentaire d’Antoine-Labelle;
- Membre de la Table en sécurité alimentaire et saine alimentation MRC des Laurentides;
- Membre organisateur et bénéficiaire de la Guignolée des Médias dans les deux MRC des HL;
- Rencontres Santé & bien-être des jeunes du CISSS des Laurentides.

Mot de la direction régionale
Au cours de la dernière année, j’ai perçu, de la part de nos donateurs, donatrices et bénévoles,
leur détermination à vouloir transformer notre communauté. Alors que la vulnérabilité revêt de
nouveaux visages et illustre malheureusement trop bien que personne n’est à l’abri, ils continuent
à démontrer leur solidarité par leur générosité et leur engagement.
Centraide, c’est un réseau de donateurs, bénévoles et de partenaires visant tous à produire des
changements sociaux durables. Permettez-moi d’exprimer toute la reconnaissance et l’estime que
j’ai pour chacun d’eux. Leur contribution est précieuse, car c’est ensemble que nous bâtissons une
communauté plus inclusive et plus juste. Merci!
Laure Voilquin
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Reconnaissance

Nos plus sincères
remerciements

Comité d’analyse et de relations avec les
organismes
Julie Auger, Kim Elbilia, Annie Gosselin et
Danièle Savoie.

Club des ambassadrices et ambassadeurs
Chantal Bertrand, Véronique Grenier,
Dominique Laverdure, Kimberly Meyer,
Suzanne Parisé, Donald Perrier et Joshua
Wilson.

Partenaires médiatiques
In Médias (L’Info de la Lièvre, L’Info du Nord),
Radio CFLO, CIME FM, TVCL et Tremblant
Express.

Événement Reconnaissance
Centraide a tenu son événement de
reconnaissance en mode virtuel afin de faire
un retour sur la dernière année, de célébrer
nos investissements sociaux et de mettre
en lumière les grandes campagnes et les
bénévoles.

Cercle des donateurs majeurs
Un remerciement bien spécial aux bénévoles,
aux donateurs et aux donatrices qui ont
collaboré au lancement du Cercle des
donateurs majeurs au bistro-bar Le P’tit
Caribou ainsi qu’au président du Cercle,
M. Christian Giroux, qui s’est énormément
investi.

Merci à nos chers bénévoles ainsi qu’à tous nos autres
partenaires qui, d’une manière ou d’une autre, ont fait
rayonner Centraide Hautes-Laurentides lors de la dernière
année.
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Nos actions dans la
communauté
Lanaudière
Table des partenaires du développement social de Lanaudière / Comité de réflexion stratégique de la
Démarche Lanaudoise
Centraide Lanaudière a poursuivi son implication au sein de la Table des partenaires du développement
social de Lanaudière et contribue aux réflexions entourant son positionnement stratégique qui exercera
une influence sur le développement social dans la région de Lanaudière. De plus, nous avons commencé à
participer au Comité de réflexion stratégique de la Démarche lanaudoise visant l’amélioration des conditions
de vie par la réussite éducative, la solidarité et l’inclusion sociale, afin de bonifier notre compréhension et
contribuer aux forces en place en ce qui a trait au développement social dans la région.
Soutien accru aux groupes
En plus d’avoir entamé des discussions avec le Centre Régional de Formation de Lanaudière pour bonifier le
support aux groupes soutenus par Centraide, un premier investissement a été fait dans l’initiative Bénévoles
Conseil Lanaudière, mise en place pour permettre aux organismes sociocommunautaires lanaudois d’être
accompagnés gratuitement dans leur gestion et leur gouvernance.
Contribution porteuse avec la Fondation Lucie et André Chagnon
L’opportunité de gérer un fonds dédié à la jeunesse aura permis des rapprochements entre Centraide et
d’autres bailleurs de fonds dans la région. Bien qu’aucun partenariat ne soit encore officiellement en place, des
échanges ont débuté et il y a une volonté de plusieurs acteurs d’investir de manière cohérente et structurée
afin de s’assurer des meilleures retombées possibles pour l’ensemble des Lanaudois et Lanaudoises.
Autres participations
- Participation à Signes vitaux de Philanthropie Lanaudière;
- Membre du C.A de la Table des Partenaires du Développement social de Lanaudière;
- Membre du C.A. de Philanthropie Lanaudière;
- Contribution à l’élaboration de stratégies d’aide pour : Aire Ouverte, le Crévale et la Table des préfets.

Mot de l’équipe
Quelle première année remplie de nouveautés et de défis stimulants
pour notre nouvelle équipe! Nous sommes reconnaissants
d’avoir pu compter sur le dévouement et la générosité de notre
remarquable réseau de partenaires et d’organismes pour mener à
bien la mission.

Martine Tremblay, Dave Ferland
Bérard et Isabelle Milliard

Nous sommes convaincus qu’il faut que tous puissent avoir la
chance d’améliorer leurs conditions de vie et croyons fermement
qu’ensemble, on arrivera à avoir un réel impact pour faire bouger
les choses afin de vivre dans une communauté plus inclusive, plus
forte et plus belle!
			
- Isabelle, Dave et Martine
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Reconnaissance

Nos plus sincères
remerciements

Comité d’analyse et de relations avec les
organismes

Cabinet de campagne

Le recrutement du cabinet de campagne a été
complété et en avril il s’est déjà mis au travail.

Les membres ont effectué un travail exceptionnel
et colossal. Nous sommes fiers de la richesse de
leur expertise et de leur désir sincère d’aider notre
communauté.

Parmi les membres : Cassy Baillargeon, Holly
Caissie-Morton, Esteben Harguindeguy, Isabelle
Fiset, Nancy Robitaille, Elise Thériault et Marie Van
Den Broek.

Parmi les membres : Francis CharbonneauMajeau, Diane Daviau, Ginette Lampron, LouisMarie Laplante, Richard Malo et Marc Ranger.

Un tout premier événement de
reconnaissance virtuel...

a eu lieu en mai pour souligner l’apport essentiel
des partenaires du milieu et des donateurs.

Un appui important

Merci à Nathalie Loyer, directrice générale de la
Soupière, et à Solange Sourdif, agente de jumelage pour Parrainage civique Lanaudière. Elles ont
contribué à la dernière campagne en effectuant
des témoignages touchants et ont fait rayonner la
cause auprès des donateurs.

Un merci spécial...

À Arsenal Média et Geneviève DeSousa, qui
ont accepté de soutenir notre organisation
en offrant gracieusement du temps d’antenne
pour le rayonnement de la cause au cours de la
campagne.

Merci à nos chers bénévoles ainsi qu’à tous nos autres
partenaires qui, d’une manière ou d’une autre, ont fait
rayonner Centraide Lanaudière lors de la dernière année.
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Nos actions dans la
communauté
Mauricie
Consortium en développement social de la Mauricie
Membre du conseil d’administration afin de contribuer à la concertation intersectorielle, territoriale et
régionale, favorisant l’échange d’expertises en développement social et la mise en action des partenaires.
Démarche Mauricienne
Membre du comité de soutien ayant pour mission de soutenir et faciliter la collaboration entre les concertations
œuvrant au développement global des jeunes. En tout, c’est plus de 25 partenaires qui unissent leurs efforts
pour réduire les inégalités sociales en développant le plein potentiel des jeunes mauriciens et leur famille.
Comité de sélection de projets pour la Table en réussite éducative en Mauricie
Participation au comité d’analyse des demandes des organismes à leur fonds dédié à la réussite éducative.
Comité de liaison avec les organismes de Moisson Mauricie et Centre-du-Québec
Participation à ce comité ayant pour but de maintenir le lien entre Moisson et les organismes membres.
Centraide contribue également dans l’approbation des accréditations, dans l’ajout de services et la répartition
des denrées entre les organismes.
Fonds de développement social de la Ville de Trois-Rivières
Participation de M. Benoît Magny au Comité fonds du développement social pour son expertise au niveau du
développement social de Trois-Rivières et pour contribuer au processus d’attribution.
Autres participations :
- Comité du fonds BINGO de la Ville de Trois-Rivières;
- Table en développement social de Trois-Rivières;
- Comité territorial de développement social de Mékinac;
- Membre Gouverneur pour la Fondation communautaire du Saint-Maurice;
- Comité de développement du Haut St-Mauricie.

Mot de l’équipe
Nous avons vécu une autre année effervescente!
En développement social, beaucoup de démarches
ont été réalisées en lien avec le nouveau cadre
d’investissement. Le réseau de Centraide Mauricie
a été hyper mobilisé et le montant investi dans la
Isabelle Milliard, Benoît Magny et Chantal Ferland
communauté n’a jamais été aussi important.
Nous avons été impressionné.es par l’engagement, la générosité et les motivations sincères de nos
partenaires ! Nous constatons que nous sommes privilégié.es de pouvoir compter sur le dévouement
de toutes ces personnes gravitant autour de Centraide et sommes convaincu.es qu’ensemble nous
faisons une différence et rendons notre communauté toujours plus inclusive !
									
- Isabelle, Benoît, Chantal
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Reconnaissance

Nos plus sincères
remerciements

Comité d’analyse et de relations avec les
organismes

Cabinet de campagne

Anne-Marie Boisvert , Maude Grenier, Paméla
Hardy, Charles-Etienne Martin, Stéphanie Milot,
Sylvie Quessy et Claude St-Pierre.

Zineb Norry (présidente), Jacinthe Caron, Patrice
Desbiens, Johanne Hinse, Gilles Hudon, Hugues
Lamarche, David Maden, Charles Massicotte
Bourbeau, Éric Milette et Claudine Turcotte.

Remerciements spéciaux

Un événement de reconnaissance

Nous saluons Lise Isabelle et Réjean Côté pour
leur implication en tant que représentants
délégués depuis quelques années.

Le 1er juin dernier, l’équipe de Centraide Mauricie
a tenu son événement de reconnaissance afin de
souligner les succès et réalisations de plusieurs
partenaires autant en développement social qu’en
développement philanthropique.

Nous tenons aussi à souligner le partenariat
entre Centraide et le département des sciences
comptables de l’Université du Québec à TroisRivières. Cette année encore, une trentaine
d’étudiants de 3e année ont analysé l’ensemble
des états financiers des organismes qui
ont fait une demande à Centraide pour les
investissements sociaux 2022-2023.

Une implication remarquable
Nous souhaitons souligner l’implication très
généreuse de Jacinthe Caron et Claudine Turcotte
pour le lancement officiel du Cercle des donateurs
Majeurs de la Mauricie.

Merci à nos chers bénévoles ainsi qu’à tous nos autres
partenaires qui, d’une manière ou d’une autre, ont fait
rayonner Centraide Mauricie lors de la dernière année.
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Nos actions dans la
communauté
Sud-Ouest du Québec
Table des partenaires de Concertation Horizon de la Montérégie
Centraide Sud-Ouest du Québec est observateur sur cette table de concertation. Celle-ci assure la mobilisation
et la concertation des acteurs-clés régionaux et territoriaux en favorisant l’échange d’expertises et en outillant
les acteurs impliqués afin de rendre encore plus efficientes les actions en développement social et la réussite
éducative. De plus, un tout premier investissement financier a été fait auprès de cette table régionale en DS.
Table territoriale en développement social de Vaudreuil-Soulanges
Centraide Sud-Ouest du Québec est un participant à cette table de concertation dont le mandat est d’analyser et
de faire des recommandations au conseil de la MRC en ce qui a trait à la mise en oeuvre et au suivi de la Politique
de Développement Social Durable.
Colloque en logement social et abordable
Présenté en mode virtuel, ce colloque a réuni plus de 150 participants provenant de toutes les sphères de
développement social afin de brosser un tableau de la situation du logement dans les régions.
Une grande tournée de la région
Centraide est allé à la rencontre de nombreux partenaires pour présenter son nouveau cadre d’investissement.
Le dialogue qui a été entamé au cœur de ces rencontres a engendré de nouveaux partenariats, et ce, toujours
en fonction des particularités, des enjeux sociaux et des priorités de développement social.

Autres participations
- Assemblée des partenaires en développement social Beauharnois-Salaberry;
- Présentation aux délégués sociaux de la FTQ-Montérégie des services offerts par Centraide SOQ;
- Participation à la Biennale du financement des OBNL du Haut-Laurent;
- Présence accrue aux activités des deux chambres de commerce de la région.

Mot de la direction régionale
Wow ! Juste wow ! Cette année en fut une que je qualifie de nouveau départ
pour Centraide Sud-Ouest. Je suis heureuse d’avoir pu rencontrer ma
communauté pour lui partager la mission de Centraide. Je remercie tous les
gens que j’ai rencontrés sur mon passage et qui ont pris le temps d’écouter,
de donner, de partager, de s’investir ou, simplement, de me faire confiance.
Je crois que la campagne 2022 sera une campagne solidaire et je crois que
ma communauté fera un grand pas en route vers la baisse de la vulnérabilité
et de l’exclusion sociale sur le territoire du Sud-Ouest. Nous sommes de plus
en plus motivés à faire des changements durables et nous réussirons. Car sans
le poids de la pauvreté et de l’exclusion sociale nous pouvons nous élever.
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Kim Barrette

Reconnaissance

Nos plus sincères
remerciements

Cabinet de campagne

Comité d’analyse et de relations avec les
organismes

Jenny Virginia Blagden, Joseph Eletr, Katrine
Lavigne, Daniel Mallette, Pierre Pelletier, Chloé
Raymond et Pierjean Savard.

Lilas Bouloum, Maxime Chevrier, André Mercier et
André Rochefort.

Un premier don en expertise

Premiers dons corporatifs sur plus d’un an

Nous souhaitons souligner l’implication de Pure
Marketing, qui a fait un don de 12 000$ en services.
Il s’agit là d’une première entente en ce genre!

Nous souhaitons remercier Conteneurs Experts et
FinX pour leur engagement envers la cause. Ces
deux entreprises se sont engagées à verser un
don corporatif sur plusieurs années, ce qui nous
permet de stabiliser nos investissements sociaux.

Tournoi de golf FTQ

Chaque année, le Conseil régional FTQ Montérégie
organise un tournoi de golf au profit de Centraide
Sud-Ouest du Québec et de Centraide RichelieuYamaska.

Un événement de reconnaissance

Depuis maintenant deux ans, Centraide SOQ
tient un événement de reconnaissance afin de
souligner les succès et réalisations de plusieurs
partenaires autant en développement social qu’en
développement philanthropique.

Remerciements spéciaux
Nous remercions M. Pierjean Savard pour la générosité dont il a fait preuve en acceptant la présidence de la
campagne 2022, signifiant pour lui un deuxième mandat à la tête de notre Cabinet.
Nous remercions également M. André Mercier d’avoir accepté la présidence du CARO et remercions pour
leur contribution MM. Sébastien Legros et André Rochefort.
Et un salut spécial à M. Jocelyn Pilon qui, après avoir siégé au C.A. de Centraide SOQ, fait maintenant partie
du conseil d’administration de Centraide RCOQ.
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Le mot de la fin
Le travail de Centraide dans ses communautés
locales serait impossible sans l’apport de nombreuses
personnes qui se doivent d’être remerciées
chaleureusement :
Nos ambassadeurs, ambassadrices 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
fonctionnement de l’organisation ;
Nos milliers de donateurs et donatrices, 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
développement philanthropique ;
Notre grand réseau d’organismes associés, qui fait un
travail remarquable auprès des gens qui ont besoin
d’aide ;
Et nos employé.es qui travaillent avec cœur au succès
de notre organisation.

Membres du conseil d’administration
Président : Pierre-Claude Vézina
Vice-président : Denis Marcoux
Trésorier : Benoît Trudel
Secrétaire : Sophie Cournoyer
Administrateurs et administratrices :
Félix Paquin, Jocelyn Pilon, Madeleine
Richard, Caroline Richer, Céline Rouleau,
Anne-Sophie Ruel et Georges Vacher.

Membres de l’équipe permanente
Stéphanie Bombardier, Nancy Boucher,
Valérye Bourassa, Simon Bourgault,
Julie Colbert, Sylvie Denis, MaudeÉrica Desjardins, Isabelle Desroches,
Olivier Drainville, Chantal Ferland,
Dave Ferland-Bérard, Nathalie Fradette,
Lyne Harris, Martine Lafrenière, Valérie
Latreille, Benoît Magny, Isabelle Milliard,
Mélanie Perreault, Kim Pétrin Barrette,
Martine Tremblay et Laure Voilquin.

Nous ont quittés en cours d’année
Isabelle Dionne, Lynda Dontigny et
Louise Soucy.
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