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Favoriser l’amélioration 
des conditions de vie  
des personnes  
vulnérables en partenariat  
avec les organismes 
communautaires de  
nos milieux.

Notre Mission

Être reconnu comme  
le leader du 
développement social de 
notre communauté.

Notre Vision

Les valeurs  
qui nous guident

L’intégrité, La solidarité
Le respect, La diversité

La transparence

Notre territoire
Notre communauté

•  MRC d’Acton
•  MRC de Brome-Missisquoi
•  MRC de la Haute-Yamaska
•  MRC des Maskoutains
•  MRC de Pierre-De Saurel
•  MRC de Rouville
•  MRC de la Vallée-du-Richelieu

7 7 MRC / 8484 villes

55  bonnes 
raisons de  
choisir 
Centraide

Nous faisons des 
investissements judicieux  
basés sur une connaissance 
appronfondie des  
enjeux locaux. 

Nous soutenons des 
organismes de choix, 
leaders dans leur quartier 
et dans le réseau 
communautaire.

Nous tissons des liens avec  
tous les acteurs du 
développement social :  
les tables de quartiers,  
les organismes 
communautaires et les 
institutions comme la santé 
publique, les écoles et les 
municipalités.

Nos actions ont un impact 
réel sur les personnes 
en difficulté et dans les 
communautés.

Nous bâtissons une  
région qui nous ressemble,  
plus solidaire, plus forte  
et plus juste.
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Yves Brouillette 
président du conseil d’administration

Caroline Lippé 
Directrice générale

Rapport conjoint  
du president du conseil d’administration  
et de la directrice generale
Il est difficile de revenir sur l’année 2020 sans parler des défis que nous avons tous 
vécus collectivement. C’est une année qui a été marquée par l’incertitude. À travers 
cette tempête qui n’a épargné personne, plusieurs ont bravé vents et marées afin 
de contribuer à ne laisser personne derrière. 

Plus que jamais, nous avons dû compter sur la force collective de tout un réseau. 
Ce réseau communautaire, trop souvent relégué au second plan, a démontré sa 
capacité d’innovation et son rôle essentiel dans notre tissu social. Ce réseau s’est 
montré plus indispensable que jamais en ces temps difficiles. 

Il est primordial de parler des intervenants et intervenantes des organismes 
communautaires qui, avec les travailleurs du milieu de la santé et des services 
sociaux, sont au front depuis le début de cette crise. Ce sont ces hommes et ces 
femmes qui ont permis la continuité des services sur le terrain.

Nous avons traversé cette tempête également grâce à une équipe Centraide forte  
et dévouée qui a redoublé d’efforts, qui a su se relever les manches dans cette  
période d’incertitude et qui a gardé le cap depuis plus d’un an. Ce sont également 
des centaines de bénévoles enthousiastes qui ont aidé à amasser plus de 2 millions 
de dollars pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Nous avions des prévisions plutôt pessimistes quant aux résultats de la campagne 
2020 en raison de la crise que nous traversons. Cependant, notre cri du cœur a 
été entendu et cette campagne fut marquée d’un élan de générosité collectif.  
Les donateurs et donatrices ont répondu à l’appel et ont choisi de faire partie de 
la solution pour le bien-être de la communauté. 

Continuons à travailler ensemble et gardons cette force qui guide chaque jour nos  
actions afin de faire une différence, ici avec cœur, sur le territoire Richelieu-Yamaska. 

Mission, valeurs,  
vision, territoire

Rapport conjoint du président 
du conseil d’administration  
et de la directrice générale

Membres du conseil  
d’administration

Merci à nos bénévoles  
Prix Centraide Émérite

1 action globale,  
4 champs d’action

  
La portée de votre générosité

Rôle de Centraide  
Richelieu-Yamaska pendant la 
crise de la COVID-19

 
La campagne annuelle

Rayonnement dans  
la communauté

  
Les dons planifiés

L’impact de Centraide  
dans la communauté

Gouvernance  
et résultats financiers

 
Campagne en milieu de travail

Comment faire un don  
à Centraide

0202 0808 1515

0303 1010 1616

0404 1212 1717

0505 1313 1818

0606 1414 3
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M. Yves  
Brouillette
Président
Ex-Président et chef  
de la direction de ING

M. Raymond  
Cote
Vice-président
Directeur des services éducatifs,  
Commission Scolaire de Sorel-Tracy

Mme Renee-Claude 
Legault
Secrétaire
Directrice générale,  
Caisse Desjardins de la Vallée 
d’Acton

Mme Sylvie 
Campbell
Administratrice
Ex-directrice générale de  
la Caisse Desjardins de Farnham

M. Vincent  
Giard
Administrateur sortant
Vice-président des Opérations,  
Québec et Est de l’Ontario  
et membre du CA Centraide

M. Claude  
Barnabe
Administrateur
Agriculteur

Mme Lise  
Lemonde
Administratrice
Ex-Souscriptrice et représentante 
des ventes chez Intact assurance

M. Jean-Francois 
Perreault
Administrateur
Conseiller publicitaire  
au Journal La Voix de l’Est

Mme Stephanie 
Guillet
Administratrice
CPA, CA associée, 
Brodeur & Létourneau CPA

M. Daniel  
Demers
Administrateur
Conseiller régional FTQ Montérégie

M. Jean-Philippe 
Ouellette
Administrateur
Notaire chez  
Grondin, Denis & Mongeau Notaires

M. Louis Heroux
Administrateur
Ex-premier-vice-président 
indemnisation de Intact Assurance

Membres du conseil d’administration



Nos 2 2 recipiendaires 
du prix Centraide 
Emerite 20202020

Le prix Centraide Émérite  
est remis chaque année à 
des bénévoles d’exception. 
Cette année, 2 personnes sont 
récompensées.

Félicitations à M. Serge Girard  
pour son implication à promouvoir 
avec cœur et conviction les 
meilleurs intérêts de Centraide 
Richelieu-Yamaska, et ce,  
tout au long de son implication  
de 21 ans à titre d’administrateur 
et de secrétaire trésorier.

Félicitations à M. André Harbec 
pour sa persévérance et sa 
grande implication au Cabinet 
de campagne de Centraide 
Richelieu-Yamaska depuis 2018. 
Sa façon efficace et persuasive 
de communiquer et de partager 
la mission de Centraide permet 
de convaincre de nouvelles recrues 
et entreprises de participer à notre 
campagne annuelle, ce qui a un 
impact majeur sur son succès.

Félicitations  
à ces deux bénévoles 
d’exception.

Merci a nos benevoles

Merci à tous nos bénévoles, nos directeurs et directrices de campagne en entreprise,  
nos représentants délégués et les membres du conseil d’administration  
et un merci tout particulier à notre président de campagne 2020, Benoit Chartier 
ainsi qu’à son cabinet de campagne. 

Merci à tous ceux et celles qui, d’une manière ou  
d’une autre, ont fait rayonner Centraide Richelieu-Yamaska.

Merci au  
comite le CARO

Merci a nos 
representants 
delegues
Le succès de notre campagne est 
étroitement lié au mandat de nos 
représentants délégués qui apportent 
soutien et outils aux 160 entreprises et 
organismes menant une campagne 
en milieu de travail.

Le comité d’analyse et de relations 
avec les organismes

Pierre Allard
Carmen Harbec
Francois Ariel
Lise Allard Vincent

Lise Allard Vincent
Ben Banachowski
Daniel Brault
Manon Coderre
Jocelyn Couture
Louis Héroux
Clode-Hélène Lorrain
Stéphane Miclette
Ginette Picotin
Sylvie Proulx
Line Robillard
Jennie Tremblay-Bouchard
Roseline Vézina
Pierre Vincent 5
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Sur le territoire Richelieu-Yamaska, plusieurs familles n’ont 
pas le soutien et les ressources nécessaires afin de procurer 
à leur enfant un environnement et des conditions favorables 
à leur développement.

Trop d’enfants entrent à la maternelle mal préparés et 
accumulent dès lors des retards qui risquent de se faire sentir 
tout au long de leur parcours scolaire.

Trop d’adolescents quittent l’école sans diplôme  
et se retrouvent dans un cycle de pauvreté qu’ils auront de 
la difficulté à éviter pour leurs enfants.

Le logement est un besoin essentiel. Pourtant, beaucoup de  
gens vivent dans des logements inadéquats ou trop coûteux  
pour leurs moyens.

Aucun ménage ne devrait consacrer plus de 30 % de ses  
revenus au logement. Mais lorsqu’on travaille au salaire 
minimum, il est impossible de ne pas excéder ce ratio. Comme 
le loyer et les comptes passent d’abord, vient l’obligation de 
couper sur d’autres besoins essentiels, comme se nourrir et 
se vêtir.

Nos 44  champs d’action

Soutenir  
la reussite  
des jeunes

Centraide agit en appuyant des programmes 
qui peuvent renverser le cours des choses en :

•  Stimulant le développement des tout-petits
•  Encourageant la persévérance scolaire
•  Appuyant les parents et les familles
•  Prévenant l’itinérance

Centraide agit en offrant des solutions  
durables pour que les individus et les familles 
puissent combler leurs besoins de base.

•  Assurer la sécurité alimentaire et de quoi se vêtir
•  Faciliter l’accès à un logement convenable

3535
organismes  
et projets

27 27 %
de nos  

investissements

1717
organismes  
et projets

9 9 %
de nos  

investissements

Assurer 
l’essentiel
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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 vieillissement, 
à des limitations fonctionnelles, à des problèmes de santé 
mentale, à des périodes de changements difficiles ou encore  
à une immigration récente.

De plus en plus, les citoyens, les organismes et les institutions 
unissent leurs efforts pour trouver des solutions aux problèmes 
qu’ils rencontrent dans leurs quartiers. 

Les enjeux sont importants et leurs efforts constants. Sur le 
territoire Richelieu-Yamaska, nous comptons sur un réseau 
de plus de 8 200 bénévoles.

Centraide agit en procurant aux personnes 
marginalisées du soutien, des réseaux  
d’entraide, des lieux d’appartenance afin de :

•  Briser l’isolement des aînés
•  Favoriser l’inclusion des personnes handicapées
•  Épauler les travailleurs en difficulté via le Réseau des 

délégués sociaux FTQ en Montérégie
•  Aider les personnes en situation de crise,  

en difficulté ou avec un enjeu de santé mentale
•  Soutenir l’intégration des personnes immigrantes  

et réfugiées

Centraide agit en donnant aux organismes  
les moyens pour qu’ils puissent jouer un  
rôle de premier plan dans l’amélioration des 
conditions de vie de leur quartier.

•  En encourageant l’action bénévole
•  En renforçant les compétences et le leadership des 

organismes sur le terrain

5454
organismes  
et projets

45 45 %
de nos  

investissements

1515
organismes  
et projets

19 19 %
de nos  

investissements

Briser 
l’isolement  
social

Batir des 
milieux de vie 
rassembleurs

Note :  Certains organismes du réseau se retrouvent  
dans plus d’un champ d’action.
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Centraide Opération Septembre

Légende

MRC de la Vallee-du-Richelieu 
108 503 108 503 $
Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu
L’Entraide pour Hommes Vallée-du-Richelieu
Maison de Répit l’Intermède
Maison des Jeunes La Traversée
Maison des Jeunes des Quatre Fenêtres
Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu

MRC de Rouville 
71 87371 873  $
ALPHA
Centre d’action bénévole La Seigneurie de Monnoir
Centre d’action bénévole de Saint-Césaire
Les Jardins de La Terre
Maison des Jeunes de Marieville, l’Adrén’Ado
Maison de jeunes des Quatre Lieux

MRC de Brome-Missisquoi 
194 766 194 766 $
APHPBM
Association PANDA Brome-Missisquoi; Bedford
Association Garagona
Cellule Jeunes et Familles de Brome-Missisquoi
Centre d’action bénévole de Bedford et Environs
Centre d’action bénévole de Farnham
Centre d’action bénévole de Sutton
La Collective Par et Pour Elle - Centre Femmes des Cantons
Le Parenfant Montérégie
Les Champignoles de Farnham
Maison des Jeunes de Farnham
Maison des Jeunes Le Boum de Bedford
Maison des Jeunes Le Spot de Sutton/Lac Brome

Nous soutenons 59 organismes sur notre territoire.  
En 2020-2021, ce sont 1 427 430 $ qui ont été  
redistribués afin d’améliorer les conditions de vie  
des personnes vulnérables.

La portee de  
votre generosite
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MRC des Maskoutains 
267 875 267 875 $
Auberge du cœur Le Baluchon
Camp Richelieu de Saint-Hyacinthe
Centre de la Famille Saint-Pie
Centre Louise Bibeau
Contact Richelieu-Yamaska
La Clé sur la porte
La Moisson Maskoutaine
Le Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe
Le Petit Pont
Les Apprentis-Sages
Maison Alternative de développement humain (MADH)
Maison des Jeunes de Saint-Hyacinthe
Maison l’Alcôve
Mouvement Action Chômage
Parrainage civique des MRC d’Acton et des Maskoutains

MRC d’Acton 
62 26262 262  $
Centre de bénévolat d’Acton Vale
La Petite Ferme de l’Auberge
Maison Jeunesse l’Oxy-Bulle de Roxton

MRC de la Haute-Yamaska 
270 538 270 538 $
ACEF Montérégie Est
Alternative en santé mentale L’Autre Versant
Auberge Sous Mon Toit
Centre d’action bénévole de Granby
Centre d’action bénévole aux 4 vents
Centre prévention suicide de la Haute-Yamaska
Entr’Elles Granby
La Maison des Jeunes de Granby La Barak 
Le Passant
Maison des Jeunes : L’Exit de Waterloo
Solidarité ethnique régionale de la Yamaska
Transition pour Elles

MRC Pierre-De Saurel 
160 288160 288  $
Carrefour Naissance-Famille
Centre d’action bénévole du Bas-Richelieu
La Porte du Passant
Maison de jeunes de Sorel 
Maison La Margelle
Maison La Source du Richelieu
Maison Le Passeur

Sous-totaux

1 136 1051 136 105 $
Programmes  

et services

291 325291 325 $

Total investi en 2020-2021

1 427 4301 427 430  $

Programme  
Centraide 
Operation 
Septembre
Un peu plus de 3 189 852 $ 
ont été investis dans  
ce programme depuis sa 
création. 

Ainsi, ce sont plus de  
55 129 enfants qui ont pu 
bénéficier de Centraide 
Opération Septembre.  
Il permet de fournir aux 
enfants tout le matériel 
nécessaire pour une rentrée 
scolaire bien équipée !
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Fonds d’urgence COVID-1919  de 
Centraide Richelieu-Yamaska
Projet Jeunesse de la Fondation Lucie et André Chagnon,  
Programme nouveaux horizons pour aînés et le Fonds d’urgence 
pour l’appui communautaire (FUAC)

Pour l’ensemble des revenus  
dédiés aux effets de la pandémie, 
Centraide Richelieu-Yamaska  
a distribué plus de 2,06 millions 
de dollars à 92 organismes.

2,062,06  M$
*

9292 organismes dans 
Richelieu-Yamaska

Dans la MRC de  

Brome-Missisquoi1919

Dans la MRC de  

Rouville66

Dans la MRC de  

d’Acton33Dans la MRC de  

Pierre-De Saurel88

Dans la MRC de la  

Vallee-du-Richelieu1616

Dans la MRC des  

Maskoutains2323

Dans la MRC de la  

Haute-Yamaska1717

Ces organismes, en 
se basant sur leur 
adresse principale,  
sont repartis 
comme suit

Nos 
orientations en 
developpement 
social 

Être un agent  
de changement

Collaborer avec 
des organismes 
performants

Favoriser la 
synergie de tous 
les acteurs du 
changement

Évaluer et capter 
les effets

Communiquer  
l’expertise et 
l’effet de l’action 
de Centraide

10 * Ce montant regroupe l’aide distribuée lors des années financières 2019-2020 et 2020-2021.



Depuis le début de la crise sanitaire,  
le vent de solidarité s’est poursuivi chez  
la population, ce qui a permis à 
Centraide R-Y de renforcer son rôle 
essentiel auprès des organismes et de  
maintenir leurs services. En ce qui 
concerne son Fonds d’urgence privé, 
Centraide R-Y a pu, grâce à ses 
généreux donateurs, amasser 342 490 $.  
Ce montant a été distribué à 54 
organismes de son territoire. 

Centraide R-Y a également continué 
son mandat en gérant et en 
redistribuant 3 autres fonds. Le Fonds 
Nouveaux Horizons pour les Aînés du 
gouvernement du Canada a permis  
de remettre 109 195 $ à 14 organismes; 
le Fonds jeunesse de la Fondation Lucie 
et André Chagnon, un montant de 
117 548 $ à 11 organismes, et le Fonds 
d’urgence pour l’appui communautaire 
du gouvernement du Canada, un 
soutien de 1 493 151 $ à 65 organismes. 

Avec un total des investissements d’un 
peu plus de 2,06 M$, ce financement 
exceptionnel a grandement aidé et 
réconforté les personnes en situation de  
vulnérabilité dans nos régions.

L’écosystème communautaire a su 
répondre rapidement et efficacement 
aux centaines de milliers de personnes 
qui, du jour au lendemain, ont eu besoin  
d’assistance et de soutien. Grâce à son  
rôle d’investisseur social stratégique  
et proactif avant la crise, Centraide a  
été un allié de la première heure pour  
recueillir les dons et les fonds  
des instances gouvernementales et 
redistribuer l’argent sans attendre, 
là où les besoins explosaient. Un an 
après le début de la crise sanitaire, 
les sondages et les chiffres rendent 
visibles les conséquences de la COVID-19  
sur la population. En période difficile, 
la vulnérabilité génère plus de 
vulnérabilité; il faut tenir compte dès 
maintenant des signaux d’alarme et agir. 
Avec un montant record récolté lors de 
sa campagne de financement 2020 et 
sa grande expertise sur les besoins de 
la communauté locale, Centraide R-Y 
a su démontrer sa force adroite même 
en temps de grande tempête.

Role de Centraide Richelieu-Yamaska 
pendant la COVID-1919
En 2020-2021, la deuxième vague de la crise causée par la COVID-19 a  
engendré de nouvelles difficultés pour les organismes communautaires  
et les personnes vulnérables. La rentrée des classes en pleine pandémie, 
le port du masque obligatoire et les conséquences sur la santé 
mentale n’en sont que quelques exemples.

ici, avec coeur
en situation  

de crise mondiale
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La campagne annuelle
Une 65e campagne soulignant l’importance de l’entraide

Un montant record de 2 169 120 $ pour la  
campagne de Centraide Richelieu-Yamaska
Malgré le lot de défis apportés par la pandémie COVID-19, la 
population du territoire Richelieu-Yamaska a montré toute sa 
générosité en ces temps difficiles. En effet, c’est grâce à tous 
les donateurs, responsables de campagne en entreprise, 
bénévoles, membres du cabinet de campagne que l’équipe 
de Centraide a pu amasser la somme spectaculaire de 
2 169 120 $. Un immense merci à toutes ces personnes grâce 
à qui nous pouvons continuer de soutenir les organismes 
communautaires et changer la vie des personnes vulnérables. 
Inspiré par ce grand vent de solidarité, M. Benoit Chartier, 
président-éditeur de DBC Communications, a annoncé son 
implication pour une troisième année consécutive en tant 
que président d’honneur de la campagne Centraide R-Y.

Benoit Chartier, président d’honneur de la campagne, Louis Héroux, directeur général par intérim, 
et Yves Brouillette, président du conseil d’administration

Puisque la crise sanitaire empêchait les rassemblements 
intérieurs, Centraide Richelieu-Yamaska a décidé de visiter 
quatre des sept MRC de son territoire pour le lancement de sa  
65e campagne de financement annuelle. Afin de souligner le  
grand mouvement de solidarité que représente la campagne, 
le coup d’envoi a été lancé les 14-15-16 et 17 septembre sous  
le thème « Imaginez l’impact que nous aurons tous ensemble 
sur la vie de milliers de personnes vulnérables ! ». Divers 
organismes partenaires des MRC de Pierre-De Saurel, de la  
Vallée-du-Richelieu, de la Haute-Yamaska et des Maskoutains 
ont généreusement accueilli l’équipe de Centraide R-Y, 

accompagnée par le président d’honneur du Cabinet  
de campagne, M. Benoit Chartier, et le populaire camion 
Queues de castor. Les dignitaires de chaque région ont 
également été invités à venir échanger avec les participants 
pour l’occasion. 

Ces lancements ont permis de sensibiliser la population sur  
l’importance de son soutien et de sa générosité, car c’est 
ensemble que nous pouvons agir, ici avec cœur et faire une 
différence dans nos communautés.



13

Rayonnement dans la communaute !

En raison de la pandémie actuelle, La Fine Tablée Centraide 
a dû se renouveler pour sa 11e édition. C’est sous la forme  
d’un concours-bénéfice que Centraide Richelieu-Yamaska 
a effectué le tirage de quatre prestigieux prix aux saveurs 
gastronomiques. Présenté par Sylvestre et associés S.E.N.C.R.L., 

l’événement a permis d’amasser la somme exceptionnelle 
de 61 855 $ pour les organismes de la région. Grâce à la 
générosité des donateurs et de nos collaborateurs, cette 
édition fut un vif succès.

Le Tournoi de Golf de la FTQ  
en Montérégie remet 11 500 $ à Centraide 
Richelieu-Yamaska
Le 4 septembre 2020, la FTQ de la Montérégie a tenu la  
8e édition du Tournoi de golf Guy Champagne au profit de  
Centraide Richelieu-Yamaska et de Centraide Sud-Ouest.  
Malgré la COVID-19, 126 golfeurs et de nombreux 
commanditaires ont prouvé encore une fois leur grande 
générosité en remettant la somme de 23 000 $ aux deux 
organismes. Les besoins des organismes communautaires 
soutenus par les Centraide sont en forte croissance depuis 
le début de la crise. Ce don du cœur permettra de venir en 
aide aux personnes vulnérables de notre communauté.

La journée nationale MARDI JE DONNE 2020 
consacrée à nos Centres d’action bénévole
L’équipe de Centraide Richelieu-Yamaska (R-Y) a profité de  
la Journée nationale de la générosité Mardi Je Donne, qui s’est 
tenue le 1er décembre 2020, pour prêter main-forte à deux 
organismes de son réseau : le Centre d’action bénévole du 
Bas-Richelieu et le Centre d’action bénévole de Granby. 
L’équipe de Centraide R-Y participe chaque année à ce  
grand mouvement de générosité. Une journée dédiée à 
donner en retour.

La 11e édition de La Fine Tablée Centraide amasse un montant record



En 2020-2021, Centraide Richelieu-Yamaska a continué de sensibiliser la population 
sur l’importance et la pertinence de faire un don planifié. Ce geste réfléchi, qui 
provient du cœur, peut notamment prendre la forme de dons testamentaires, 
d’assurance vie, d’actifs ou de biens. D’importantes économies d’impôt peuvent 
y être rattachées. Ce type de planification financière, fiscale ou successorale 
apporte de nombreux avantages, tant au donateur qu’au bénéficiaire du don.

Nos actions de sensibilisation  
en don planifie

Pour en conna tre 
davantage sur  
la transformation  
ou le don d’une 
assurance vie 
collective
Un dépliant explicatif a été créé 
afin d’informer les personnes 
préparant leur retraite et 
bénéficiant d’une assurance vie  
collective à leur emploi, de pouvoir 
récupérer ou transformer puis 
faire don de leur couverture 
d’assurance vie collective.  
L’idée est novatrice et commence 
à faire son chemin dans l’esprit 
des responsables des avantages 
sociaux de plusieurs entreprises 
sur notre territoire !

Contactez-nous dès maintenant  
à dons.majeurs@centraidery.org  
si vous souhaitez, vous aussi, 
perpétuer votre générosité.

Vous avez l’opportunite de laisser votre marque pour la vie !

Permet d’optimiser votre 
planification financière 
tout en contribuant  
au mieux-être de votre 
communauté;

Donne l’opportunité de 
pérenniser votre soutien 
à une cause qui vous 
tient à cœur;

Peut alléger le fardeau  
fiscal de votre succession,  
tout en soutenant des 
organismes importants 
pour vous. 

Merci au comite  
des dons planifies !
Pierre Piché
Cynthia Fluet
André Harbec
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Un don planifié :



#JamaisIndifferents Darquis

Finissons-en 
avec la pauvrete, 
l’isolement social 
et l’insecurite 
alimentaire

Beaucoup de gens vivent dans  
des logements inadéquats ou trop 
coûteux pour leurs moyens.  
Aucune personne ni aucune famille 
ne devrait consacrer plus de 30 % de 
ses revenus au logement. 

Mais lorsqu’on travaille au salaire 
minimum, il est impossible de ne pas 
excéder ce ratio.
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Darquis s’est isolé  
longtemps dans son  
sous-sol avec trop peu de 
moyens pour bien se nourrir 
avant de trouver une  
nouvelle famille dans l’un 
des organismes soutenus 
par Centraide.

Le loyer et les 
comptes passant  
en premier,  
beaucoup doivent 
couper dans 
d’autres besoins 
essentiels, comme 
se nourrir et se  
vêtir. Centraide agit 
afin que toutes et 
tous puissent vivre 
dignement.
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Gouvernance et resultats financiers Ici, sur le territoire 
Richelieu-Yamaska

D’où l’importance 
d’agir ensemble  
pour briser 
le cycle de la 
pauvreté !

investis dans notre communaute
1 427 430 $1 427 430 $

entre à la maternelle sans  
avoir atteint toutes les étapes  

du développement nécessaires 
pour bien se porter, maintenant 

et à l’avenir.

des familles composent  
avec de faibles revenus

des élèves décrochent avant  
d’avoir obtenu un diplôme.

2 197 857 $2 197 857 $
* recueillis  

cette annee

*Ce montant inclut les revenus nets des premiers six mois de l’année 2020

Provenance  
des dons

45 %45 %
Campagne en 

milieu de travail

39 %39 %
Dons corporatifs

Dons de  
la collectivité  
et dons substantiels  
non récurrents

16 %16 %



Nos  
grands donateurs 
corporatifs
•  Intact Assurance
•  Hydro-Québec
•  Mouvement Desjardins
•  ArcelorMittal  

Produits longs Canada
•  BBA
•  Caisse de dépôt  

et placement du Québec
•  Saputo Inc.
•  Banque CIBC
•  Campagne d’Entraide - 

gouvernement du Québec
•  Financement agricole 

Canada
•  Ville de Saint-Hyacinthe
•  Humania Assurance Inc.
•  RBC Fondation
•  Imprimeries 

Transcontinental inc.
•  Olymel,  

Société en Commandite
•  Tradelco inc.
•  Centre d’insémination 

artificielle du Québec
•  Financière Banque Nationale
•  Ville de Sorel-Tracy
•  Velan inc.
•  Langelier Assurances inc.
•  Albany International 

Canada corp.
•  L’Industrielle Alliance
•  CDMV inc.
•  TD Banque Groupe Financier
•  La Coop Comax

Chaque année, c’est grâce à la participation de plus de 200 entreprises partout 
sur son territoire que Centraide Richelieu-Yamaska amasse une grande partie de 
ses fonds. Les campagnes en milieu de travail permettent non seulement d’aider 
activement nos organismes, mais également de créer des liens précieux avec 
des gens qui partagent les valeurs de Centraide. Ces travailleurs au grand cœur 
sont essentiels à notre mission et nous voulons les remercier de leur engagement 
envers ceux dans le besoin. 

Une campagne en milieu de travail peut prendre la forme d’activités originales en 
présentiel ou en virtuel, de concours, de dons sur sa paie ou uniques. L’important, 
c’est l’implication de toutes ces entreprises dans ce beau mouvement d’entraide.

Un immense merci à Intact Assurance d’avoir doublé les dons tout le 
mois de décembre afin d’aider un plus grand nombre de personnes.

Ils ont tous  
notre reconnaissance !

Une association avec plus de

entreprises et 
organisations d’ici
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Mécènes 50 000 $ et plus
•  Les Sœurs de Saint-Joseph  

de Saint-Hyacinthe

Philanthropes 25 000 $ à 49 999 $
• Œuvres Régis Vernet
• Œuvres de Mère Émilie-Jauron

Bâtisseurs 10 000 $ à 24 999 $
• Yves Brouillette
• Charles Brindamour
• Jean David Perreault
• La Fondation Denis-Chartier
•  Institut des Sœurs de Ste-Marthe  

de Saint-Hyacinthe

Bienfaiteurs 5 000 $ à 9 999 $
• Fondation Denise et Guy St-Germain
• Claire Kerrigan
• Danielle Lortie
• Josée Maynard
• Stéphane Gagnon
• Les Religieuses des Sacrés-Cœurs
• Fonds de solidarité FTQ
• Fondation Linoit
• Intact Assurance
• 1 bienfaiteur anonyme

Protecteurs 3 000 $ à 4 999 $
• 3M Canada Company
• Cécile Ferrouillet
• Louis Dézainde
• Fondation Famille Benoit
• Louis Héroux
• 1 employé d’Intact Assurance
• 1 protecteur anonyme

Amis 1 200 $ à 2 999 $
Alain Beaudry • Claude Marchesseault • Denis-Claude Roy • France Roy • Francine 
Lajoie • Gabriel Gosselin • Jean-Marc Jodoin • Jean-Pierre Robin • Louis Daubois • 
Mario Messier • Michel Fournier • Monique Goyette • Pierre Piché • Patrice Bonnin • 
Paul L Ranger • Raymond Côté • Richard Circé • Richard Taschereau • Serge Brodeur •  
Serge Dauphinais • Stéphane Rochon • Vincent Giard • Yves Dion • 9417-1782 Qc Inc. •  
ARPAC • Arri Construction inc • Bio Biscuits inc • Fabrique St-Joseph de Granby • 
Fondation Roger St-Germain • Groupe Estrie-Richelieu • Les Œuvres des Religieuses 
Adoratrices du Précieux-Sang • 2 employés de GE Aviation Bromont • 1 employé de 
Roulements Koyo Canada • 4 employés de la Faculté de médecine vétérinaire •  
2 employés des Imprimeries Transcontinental • 19 employés d’Intact Assurance •  
1 employé de la Ville de Saint-Hyacinthe • 3 employés d’Hatch & Associés • 5 employés 
de BBA • 1 employé du Mouvement Desjardins • 19 employés d’Hydro-Québec • 2 amis 
anonymes

Ils ont tous notre reconnaissance !

Merci a tous les 
donateurs !

Nous remercions nos leaders   
vos dons multiplient les possibilites !
Faire une différence dans la vie des personnes vulnérables,  
c’est possible lorsque les gens d’une communauté s’allient à une cause. 

C’est ce qu’ont fait nos donateurs leaders en donnant personnellement 
1 200 $ et plus à la campagne Centraide.



Donnez, 
ensemble nous 
multiplions les 
possibilites.

•  Par déduction salariale;

•   Par carte de crédit : Visa ou 
Mastercard; n’hésitez pas à faire 
des dons mensuels pour répartir 
le montant que vous souhaitez 
donner.

•  Par prélèvement  
bancaire mensuel;

•  Par chèque ou argent comptant;

•  Par don testamentaire, don 
d’assurance vie, don des actifs 
d’un régime de retraite ou don 
viager;

•  Par don sécurisé en ligne au  
www.centraidery.org

Comment donner ?

Des dons investis dans ma communauté

Un don à Centraide Richelieu-Yamaska, c’est un don à plus de 80 000 personnes 
d’ici. Centraide Richelieu-Yamaska regroupe 59 organismes et 2 programmes 
communautaires provenant des 7 MRC de son territoire.

Un poids de moins  
pour les organismes

Au lieu d’être en constante recherche 
de financement, les organismes 
peuvent concentrer davantage leur 
énergie à offrir des services et à agir 
en première ligne.

Pour agir en prévention

Plusieurs actions posées par  
Centraide et les organismes partenaires 
visent à briser le cercle de la pauvreté  
et à prévenir les problèmes que cela 
pourrait engendrer.

Pourquoi donner à Centraide ?

Comment soutenir Centraide

Trouver de l’aide peut être facile.
Consultez le 2-1-1 pour trouver de l’aide lorsque 
vous éprouvez des difficultés.

La vie peut  
etre compliquee.

L’AIDE, ÇA COMMENCE ICI 19
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1443, rue des Cascades 
suite 204, Saint-Hyacinthe  
(Québec)  J2S 3H6

450 773-6679  
Sans frais : 1 844 773-6679
bureau@centraidery.org

www.centraidery.org


