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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
Le milieu communautaire n’a connu aucun répit dans la dernière année. Les 
intervenants de première ligne n’ont pas eu le temps de se remettre de la pandémie 
et de ses nombreux défis, et c’est maintenant l’inflation qui fragilise le filet social 
de notre société. 

On le remarque au quotidien, le visage de la pauvreté a changé. C’est un nombre 
grandissant de salariés qui ont recours aux banques alimentaires. Les enjeux de  
santé mentale prennent de l’ampleur chez les personnes seules, les aînées et 
principalement les jeunes. L’inflation et la crise du logement affectent tout le monde  
et de plus grands clivages se creusent entre les plus fortunés et les plus vulnérables. 

Et pourtant, malgré la hausse importante des demandes de services et la pénurie  
de main-d’œuvre qui touche lourdement le milieu communautaire, les organismes 
continuent d’accompagner et de soutenir ceux qui en ont le plus besoin, chaque jour. 

C’est grâce à la générosité de milliers de personnes et d’entreprises qui appuient 
la cause de Centraide que nous pouvons continuer de lutter contre la pauvreté, 
réduire les inégalités et bâtir une société plus inclusive. Pour ce faire, nous pouvons 
compter sur le dévouement, le travail et le cœur d’une équipe Centraide forte, de 
son conseil d’administration, son cabinet de campagne et ses bénévoles. 

Centraide demeure à l’écoute des changements sociaux et des besoins de sa 
communauté pour créer un réel changement positif et durable sur son territoire. 
Pour ce faire, cette année nous avons créé deux nouveaux Fonds d’investissement 
soit le Fonds de mise à niveau et le Fonds d’initiatives de développement 
communautaire afin de répondre aux besoins les plus criants.

En agissant ici avec cœur, nous apportons de l’espoir et des solutions à la population 
la plus vulnérable. Ensemble, nous avons le pouvoir de faire la différence. 

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  
Merci à nos conseillers bénévoles

Prix Centraide Émérite 2021 
Merci au comité le CARO

 
La permanence

1 action globale,  
4 champs d’action

 
La portée de votre générosité

 
La campagne annuelle

Rayonnement dans  
la communauté

 
Les dons planifiés

Nouveaux  
fonds d’investissement

 
Campagne en milieu de travail

Gouvernance  
et resultats financiers

Comment faire un don  
à Centraide

0202 0707 1414

0303 0808 1515

0404 1010 1616

0505 1212 1818

19190606 1313
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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. Stephane  
Brin
Conseiller régional
FTQ Montérégie

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 sortant
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



Merci a nos benevoles

Merci à tous nos bénévoles, nos directeurs et directrices de campagne en entreprise, nos conseillers bénévoles et les 
membres du conseil d’administration et un merci tout particulier à notre président de campagne 2021, 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 a nos conseillers benevoles
Le succès de notre campagne est étroitement lié au mandat de nos conseillers 
bénévoles qui apportent soutien et outils aux 200 entreprises et organismes menant 
une campagne en milieu de travail.

André Harbec
Andrée Poisson
Annie Desgranges

Clode-Hélène Lorrain
Lucie Cousineau
Marc Champagne

Michel Couture
Pierre Piché
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Nos 2 2 recipiendaires  
du prix Centraide Emerite 20212021
Le prix Centraide Émérite est remis chaque année à des bénévoles d’exception. 
Cette année, 2 personnes faisant partie du comité d’analyse et de relations avec 
les organismes sont récompensées.

Félicitations à M. Ben Banachowski 
Engagé, passionné et sensible à la cause humaine depuis sa tendre enfance,  
Ben aime partager, apprendre et comprendre le contexte des enjeux communautaires, 
tout en travaillant avec les organismes au quotidien. Bénévole d’expérience au 
sein du CARO depuis 11 ans, Ben est toujours disponible pour nous aider à avoir le 
meilleur portrait de la situation communautaire dans les différentes régions du 
territoire Richelieu-Yamaska. 

Merci, Ben, pour ton ouverture et ta générosité !

Félicitations à M. Daniel Brault 
Sa vaste expérience dans le domaine entrepreneurial et ses implications bénévoles 
font de Daniel un atout dans les équipes de travail du CARO.  Discipliné, actif, 
enthousiaste et ouvert sur le monde, Daniel est présent dans les équipes d’analyse 
et relation avec les organismes depuis 12 ans. Il est un grand ambassadeur de la 
cause Centraide et un bon mentor pour l’équipe. 

Merci beaucoup pour ton engagement, Daniel !

Félicitations à ces deux bénévoles d’exception.

Merci au comite le CARO
Le comité d’analyse et de relations avec les organismes

Ben Banachowski
Bernadette Caron
Daniel Brault
Ginette Picotin
Jocelyn Couture
Line Robillard

Lise Allard Vincent
Louis Héroux
Manon Coderre
Marc Champagne
Michel Couture
Pierre Vincent

M. Ben Banachowski

M. Daniel Brault
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Merci également à Véronique Blais, Bernadette Caron et Isabelle Gagné pour leur aide.

La permanence
Des gens engagés et passionnés au cœur de Centraide Richelieu-Yamaska !

Les efforts de bénévoles passionnés, jumelés au professionnalisme et au travail acharné de la permanence, font de Centraide 
Richelieu-Yamaska   un organisme dynamique. Guidés par des valeurs essentielles telles que l’entraide, le respect et la solidarité, 
les membres de l’équipe déploient tous leurs efforts afin de soutenir les organismes communautaires associés et de trouver 
des solutions durables qui aideront les personnes en situation de vulnérabilité à reprendre leur vie en main et à prendre leur 
place dans la société. 

Voici les visages derrière Centraide Richelieu-Yamaska :

Caroline Lippe
Directrice générale

Annie Desgranges
Coordonnatrice  
à l’administration et à la 
gestion des dons

Pierre Piche
Coordonnateur  
au développement des  
affaires, des dons 
majeurs et planifiés

Marc Champagne
Coordonnateur du réseau 
des délégués sociaux de 
la région de la Montérégie

Indya Jodoin
Coordonnatrice  
des communications

Yaneth Gomez
Coordonnatrice au 
développement social

Julie Vachon
Coordonnatrice  
au développement 
philanthropique

Celine Boivin
Adjointe administrative
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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

3737
organismes  
et projets

29 29 %
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

44 44 %
de nos  

investissements

1515
organismes  
et projets

18 18 %
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
Fonds de mise à niveau

Légende

MRC de la Vallee-du-Richelieu 
108 460 108 460 $
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 
82 07582 075  $
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 
203 988 203 988 $
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 Spot de Sutton/Lac Brome

Nous soutenons 59 organismes sur notre territoire.  
En 2021-2022, ce sont 1 513 010 $ 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 
290 925 290 925 $
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 d’Aide et de Consultation sur le travail
Parrainage civique des MRC d’Acton et des Maskoutains

MRC d’Acton 
71 15071 150  $
Centre de bénévolat d’Acton Vale
La Petite Ferme de l’Auberge
Maison Jeunesse l’Oxy-Bulle de Roxton

MRC de la Haute-Yamaska 
276 860 276 860 $
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 
167 615167 615  $
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

1 201 0731 201 073 $
Programmes  

et services

311 937311 937 $

Total investi en 2021-2022

1 513 0101 513 010  $

Programme  
Centraide 
Operation 
Septembre
Un peu plus de 3 339 852 $ 
ont été investis dans  
ce programme depuis sa 
création. 

Ainsi, ce sont plus de  
56 512 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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La campagne annuelle
Un lancement réussi pour la 66e campagne
Les 14-15-16-21-22 septembre 2021, des organismes 
partenaires des MRC d’Acton, de Pierre-De Saurel, de la  
Vallée-du-Richelieu, de Rouville et de Brome-Missisquoi ont 
accueilli le lancement de campagne lors d’un événement 
extérieur. Le lancement de 2021, ayant pour thème « Face 
aux enjeux locaux, ne soyons #JamaisIndifférents », 
voulait reconnaitre l’importance des organismes locaux 
dans la communauté et de ne laisser personne derrière. 

Par cette thématique, CRY a également voulu mettre 
de l’avant tous ceux qui rendent la campagne possible 
chaque année, dont les organismes communautaires, 
les donateurs et les bénévoles. De plus, pour l’occasion, 
les maires.ses et députés.es des régions sont venus 
rencontrer les participants tout en respectant les mesures 
sanitaires et de distanciation sociale.

Centraide Richelieu-Yamaska dépasse le cap des 2 millions de dollars  
pour une troisième année consécutive

La grande générosité des gens de nos régions  
fut au rendez-vous encore une fois cette année. En effet, la 
66e campagne de financement annuelle a permis d’amasser  
la somme exceptionnelle de 2 205 000 $. Le cap des 2 millions 
est donc dépassé pour une troisième année consécutive.

Pour le dévoilement du résultat, CRY a organisé la prise d’une 
photo de groupe à l’extérieur au Centre culturel Humania 
Assurance de Saint-Hyacinthe. Cette activité servait à célébrer  
l’unité et les efforts de toutes ces personnes qui ont contribué  
au succès de la campagne 2021 : les bénévoles, les dirigeants 
et employés d’entreprise, les donateurs, les membres du 
cabinet de campagne, les organismes communautaires et 
l’équipe de Centraide Richelieu-Yamaska. M. Benoit Chartier a 
également profité du dévoilement pour annoncer son retour à 
la présidence d’honneur de la campagne pour une 4e année.
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Rayonnement dans la communaute !

Le 23 mars 2022, la Fine Tablée était de retour avec un grand 
tirage au profit de Centraide Richelieu-Yamaska (CRY). 
Présentée par Les Entreprises Pion, en collaboration  
avec Le Courrier de Saint-Hyacinthe et Intact Assurance, 
cette 12e édition a recueilli la somme record de 62 036 $. 

Malgré deux éditions virtuelles en raison de la pandémie, de 
nombreuses personnes ont répondu à l’appel en soutenant 
avec cœur la cause de CRY. De plus, le généreux support 
d’une panoplie de partenaires et de donateurs, nouveaux 
comme anciens, a contribué au vif succès de l’événement. 
Sept participants ont eu la chance de remporter des prix 
aux saveurs locales.

La 9e édition de l’Omnium Guy Champagne de la FTQ en  
Montérégie remet 13 000 $ à Centraide Richelieu-Yamaska
Le 10 septembre 2021, le tournoi de golf des Conseils régionaux de la FTQ en Montérégie 
a réuni la magnifique somme de 26 000 $ au profit de Centraide Richelieu-Yamaska 
et de Centraide Sud-Ouest du Québec. Malgré un peu de pluie, les 134 golfeurs 
et nombreux commanditaires présents ont fait preuve d’une grande générosité 
envers la cause Centraide en remettant 13 000 $ à chacun des organismes.  
Avec des besoins croissants dans la communauté, ce don a plus que jamais son  
importance pour soutenir les organismes du milieu et venir en aide à la population 
vulnérable. Nous les remercions pour ce geste de solidarité.

Centraide Richelieu-Yamaska met la main à la pâte  
lors de la journée nationale MARDI JE DONNE 2021 
Le 30 novembre 2021, dans le cadre de Mardi Je Donne, une journée spéciale où 
la générosité et la philanthropie sont célébrées, l’équipe de Centraide Richelieu-
Yamaska est allée prêter main-forte aux Trouvailles de l’Abbé Leclerc et à l’Accueil 
Fraternel du Centre de Bénévolat de St-Hyacinthe. Les bénévoles d’un jour ont servi  
des repas chauds, ont trié des jouets et ont aidé à mettre en place le marché de Noël.

Un montant record pour la 12e édition de la Fine Tablée Centraide



En 2021-2022, 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 :



Les besoins de notre communauté sont grandissants et les organismes peines à couvrir les demandes. Centraide 
Richelieu-Yamaska désire offrir son soutien, et ce, de manière élargie. Les nouveaux fonds d’investissement suivants ont 
comme but commun de répondre aux besoins supplémentaires des organismes. 

Nouveaux fonds d’investissement

Fonds de mise à niveau :
Ce fonds sert à soutenir des projets structurants, issus de 
besoins ponctuels, indispensables à la réalisation de la mission 
des organismes. Il est complémentaire au soutien du Fonds 
d’organismes associés.

•  Améliorations locatives structurantes : Aménagement  
ou réaménagement de locaux, relocalisation, rénovation

•  Équipements et systèmes incontournables : Acquisition  
ou remplacement d’équipements divers.

Pour l’année financière de 2021-2022, c’est un montant de  
30 000$ qui a été investi par l’entremise de ce fonds. 
Jusqu’à présent, nous avons soutenu l’Association Locale 
des Personnes Handicapées (ALPHA) dans leur projet de 
construction d’une rampe annexé à leur pavillon, le Centre 
d’Action Bénévole de Farnham pour l’acquisition d’un camion 
réfrigéré, le Centre d’Action Bénévole de Sutton pour la création 
de La Maison des Générations et Les Jardins de la Terre de 
Saint-Paul-d’Abbotsford dans leur projet de rénovations de 
leurs locaux.

Fonds d’initiatives de développement 
communautaire : 
Ce fonds constitue un moyen dont s’est dotée l’organisation 
afin de répondre à des besoins saillants, nouveaux ou non 
répondus, par le soutien de projets collectifs émergents et  
enracinés dans leur communauté. Celui-ci est ouvert à tous  
les organismes sur notre territoire, associés ou non  
à Centraide Richelieu-Yamaska. 

•  Initiative en démarrage et/ou avoir moins de trois années 
d’existence

•  Soutien financier pour une période déterminée  
de 12 mois ou moins.

*  Les premiers investissements sont en cours. Nous serons en mesure de 
les présenter dans le rapport annuel 2022-2023. 
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Local à rénover Local rénové

Travaux de rénovation – Les Jardins de la Terre 

Fonds Reussite Jeunesse
Pour la période 2021 à 2024, la Fondation Lucie et 
André Chagnon (FLAC) a conclu une entente avec les 
Centraide du Québec afin d’offrir le Fonds Réussite 
Jeunesse. Pour 2021-2022, un montant de 50 300 $ a 
été octroyé par Centraide Richelieu-Yamaska, dans le 
but de subventionner des projets offrant davantage 
de soutien aux élèves rencontrant des difficultés 
d’apprentissage, de santé mentale ou de raccrochage, 
et ainsi travailler en partenariat avec l’ensemble des 
acteurs qui œuvrent à leur réussite et leur bien-être.

Ce partenariat apporte une belle complémentarité 
au niveau des investissements octroyés par Centraide 
Richelieu-Yamaska aux organismes de la région, 
partenaires ou non, qui travaillent pour les jeunes. 



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

Canada
•  Caisse de dépôt et 

placement du Québec
•  GE Aviation Bromont
•  Saputo Inc.
•  BBA
•  Raytheon Technologies
•  Pratt & Whitney
•  Campagne d’Entraide – 

gouvernement du Québec 
•  Ville de Saint-Hyacinthe
•  Centre d’insémination 

artificielle du Québec
•  BMO Groupe financier
•  Banque CIBC
•  RBC Fondation
•  Énergir
•  Imprimeries 

Transcontinental inc.
•  Tradelco inc.
•  Ville de Sorel-Tracy
•  Olymel, Société en 

Commandite
•  Financière Banque 

Nationale
•  Roulements  

Koyo Canada inc.
•  Ostiguy Ford
•  Langelier Assurances inc.

Chaque année, c’est plus de 200 entreprises sur le territoire de Centraide Richelieu-
Yamaska qui nous permettent de soutenir les organismes d’ici. Une campagne en  
milieu de travail peut prendre la forme d’activités originales en présentiel ou 
virtuelles, de concours, de dons sur sa paie ou uniques. Mobiliser les travailleurs à  
participer permet non seulement d’aider activement nos organismes, mais également 
de créer des liens inestimables avec des gens qui partagent les valeurs de Centraide. 
L’implication de toutes ces entreprises, dans ce beau mouvement d’entraide, est 
d’une grande importance. Ces travailleurs au grand cœur sont plus qu’essentiels 
à notre mission et nous tenons à les remercier de leur engagement envers ceux 
dans le besoin. C’est tous ensemble, que nous pouvons faire une différence.

Un merci tout spécial à la Ville de Saint-Hyacinthe, non seulement pour son  
généreux don de 30 601 $, mais également pour avoir atteint un taux de participation  
de 100 % dans six de ses équipes : le conseil municipal, l’urbanisme et l’environnement, 
la direction générale et les ressources humaines, les communications et la participation  
citoyenne, ainsi que le Service des travaux publics. Recevant ainsi la coupe de 
l’ambassadeur de l’année, un trophée qu’ils devront défendre l’année prochaine.

Ils ont tous notre reconnaissance !

Une association avec plus de

entreprises et 
organisations d’ici
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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.

Mécènes 50 000 $ et plus
•  Les Sœurs de Saint-Joseph  

de Saint-Hyacinthe
•  Œuvres de Mère Émilie-Jauron

Philanthropes 25 000 $ à 49 999 $
• Françoise Guénette
• Œuvres Régis Vernet

Bâtisseurs 10 000 $ à 24 999 $
• François Morin
• Yves Brouillette
•  Institut des Soeurs de Ste-Marthe 

de Saint-Hyacinthe
• La Fondation Denis-Chartier

Bienfaiteurs 5 000 $ à 9 999 $
• Stéphane Gagnon
• Fondation Denise et Guy St-Germain
• Les Religieuses des Sacrés-Cœurs
• 1 bienfaiteur anonyme

Protecteurs 3 000 $ à 4 999 $
• Cécile Ferrouillet
• Fondation Famille Benoit
• 1 protecteur anonyme

Amis 1 200 $ à 2 999 $
Bertrand Jodoin • Caroline Lippé • Chantal Chouinard • Claire Arpin Nourry • Claude 
Marchesseault • Denis-Claude Roy • Francine Lajoie • J.A. Claude Dolan • Jean-Marc 
Jodoin • Jean-Pierre Robin • Louis Dézainde • Louis Héroux • Marie-Hélène Trudeau •  
Mario Messier • Michel Fournier • Michel Marcouiller • Michel Potvin • Monique Goyette •  
Pierre Piché • Raymond Côté • Serge Brodeur • Serge Dauphinais • Suzanne Letourneau • 
Yves Dion • Yves Joyal • Yvon Bouchard • 9069-2682 Québec Inc. • Fondation Linoit •  
Fondation Roger St-Germain • Gestion Gaston Bibeau LTEE • 1 employé de KPMG • 
1 employé de la Banque TD • 1 employé de la ville de Saint-Hyacinthe • 1 employé 
de Lassonde inc. • 1 employé d’Énergir • 1 employé d’Hatch & Associés • 1 retraité de 
la fonction publique fédérale • 21 employés d’Hydro-Québec • 3 employé de BBA •  
3 employés de la Faculté de médecine vétérinaire • 9 employés d’ArcelorMittal •  
3 amis anonymes
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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
1 513 010 $1 513 010 $

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.

2 349 845 $2 349 845 $
* recueillis  

cette annee

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

Provenance  
des dons

43 %43 %
Campagne en 

milieu de travail

37 %37 %
Dons corporatifs

Dons de  
la collectivité  
et dons substantiels  
non récurrents

20 %20 %



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


