
LISTAGE DES PRIX RECONNAISSANCE 2021 
 
Pour le Développement social, les prix sont allés à : 
 
 
1er Prix RAYONNEMENT : remis à aux Maison des familles d’Abitibi-Ouest, de 
Témiscaming et de Val d’Or. Par leur grande performance respective, leur accessibilité, 
leurs nombreux services adaptés spécifiquement aux enjeux rencontrés par les familles 
de leur territoire ainsi que par leur relations partenariales exemplaires avec les acteurs 
communautaires, ces organismes familles rayonnent grandement dans la communauté. 
La particularité de la Maison des familles d’Abitibi-Ouest est sa présence sur le territoire 
rural, couvrant tout l’Abitibi-Ouest incluant Valcanton et Villebois.  La Maison de la famille 
de Témiscaming se distingue, quant à elle, par les nouveaux services qu’elle a développés 
afin de mieux répondre aux besoins de sa communauté mono industrielle bilingue avec 
de grands écarts entre les classes sociales. Finalement, la Maison de la famille de Val-d’Or 
qui, depuis son déménagement, a vu une augmentation de 81 familles participant à la 
MF, dont 78 familles immigrantes provenant de 19 pays.  
 
 
Prix ENGAGEMENT : remis à madame Roxanne Beaumier. Roxanne est membre de 
notre groupe de bénévoles qui agissent entre autres à titre d’analystes dans le cadre de 
nos investissements sociaux. Professeur en administration et comptabilité au Cégep de 
Chibougamau, elle est responsable de l’analyse des états financiers de tous les organismes 
partenaires. Mais au-delà de l’analyse, elle a partagé la réalité des organismes et de leurs 
services et a contribué au rayonnement de Centraide auprès de la nouvelle génération. 
 

 
Prix INNOVATION : remis à Partenaire à Part égale de Matagami et de Lebel-
sur-Quévillon. Matagami et Lebel-sur-Quévillon sont deux communautés éloignées où 
plusieurs services de proximité sont inexistants. Grâce à Partenaire à part égale, ces 
régions bénéficient maintenant d’un lieu communautaire qui se veut la référence pour les 
plus vulnérables. Que ce soit par le transport, l’aide alimentaire, ou simplement par leurs 
nombreuses activités de sensibilisation, d’information, PPE en mène large et fait la 
différence pour un grand nombre de personnes. 

 
 

PRIX COUP DE CŒUR / Développement social : Remis Louiselle Luneau. Femme 
profondément engagée dans la défense des droits des travailleuses et travailleurs, 
grandement impliquée pour la reconnaissance des droits des femmes, de la justice sociale, 
des chômeuses et chômeurs, etc., elle a toujours été généreuse de son temps et de ses 
connaissances au profit des plus défavorisés. Sa présence au CARO de Centraide ATNQ 
pendant plus de 20 ans résonne encore dans les valeurs de l’organisation.  Elle est animée 
d’un grand sentiment de justice et d’équité envers tous et chacune.  Après toutes ces 
années de bénévolat et de dévouement pour le mieux-être des organismes de la région, 
ce prix COUP DE CŒUR est plus que mérité. 
 
Pour le Développement philanthropique, les prix sont allés à : 
 



Prix DISTINCTION : Remis à M. Sylvio Morin. M. Morin est un nouveau partenaire de 
Centraide et un homme de cœur. Il était pressé de convenir d’une stratégie gagnante 
avec sa conjointe, afin de réaliser une campagne auprès de leur équipe dans leur 
entreprise Soins Infirmiers Plus. Couvrant un territoire dépassant les limites de notre 
région, Sylvio a produit une vidéo originale pour rejoindre l’ensemble de son équipe et 
l’inciter à contribuer en offrant lui-même un bon exemple par son généreux don corporatif.  

 

PRIX IMPACT – DON D’ENTREPRISE : Partenariat Canadian Malartic. 
Cette dynamique équipe a mené une belle campagne en milieu de travail en 
compagnie de leur directeur général et de leur chef syndical. Elle a ainsi pu nous 
gratifier d’un don corporatif significatif, faisant de Partenariat Canadian Malartic 
l’entreprise ayant obtenu la plus importante augmentation par rapport à l’an passé. 

 
 
PRIX IMPACT – DON DES EMPLOYÉS : Remis à Eldorado Gold Québec. La 
campagne des employés chez Eldorado Gold a été très dynamique. L’équipe avait fait un 
plan d’action bien défini et sur mesure pour la campagne. Les communications avec les 
employés étaient en continu, ce qui a mené à un résultat exceptionnel. Les superviseurs 
d’équipe se sont lancé des défis, ajoutant au plaisir de faire campagne. De plus, il s’agit 
de la première entreprise partenaire à avoir utilisé un code QR comme outil additionnel 
pour faire les dons. 
 
PRIX ENGAGEMENT : Remis à ENTRAIDE DESJARDINS. Partenaires de Centraide 
depuis plusieurs années, Entraide Desjardins est plus engagé que jamais. Nous avons eu 
la chance d’établir des liens plus étroits et plus personnalisés avec de nombreux 
ambassadeurs chez Desjardins. Les occasions de dialoguer ont permis de détailler 
davantage nos investissements sociaux et les changements apportés à notre cadre 
d’investissements et les impacts du don. De plus, la réalisation d’un défi intrarégional a 
stimulé le don au point de placer Entraide Desjardins parmi les trois partenaires majeurs 
de notre Centraide. 
 
PRIX COUP DE CŒUR / Développement social : Remis à M. Christian Cloutier. À 
peine sorties de cette pandémie et considérant à quel point cela a engendré des difficultés 
pour l’ensemble des restaurateurs, la proposition de M Cloutier nous a surpris et 
profondément touchées. Non seulement s’agit-il d’un tout nouveau partenariat, mais 
Christian a offert à notre Centraide un montant provenant de deux jours de profits au sein 
de ses restaurants Bâton-Rouge, Bénédictine, Sushi et compagnie et Van Houtte. 
Aujourd’hui, Christian nous offre de tenir gracieusement nos rencontres à l’intérieur de 
ses salles. Ce simple geste fait aussi une énorme différence pour nous.  


