
RÉCIPIENDAIRES DES  
PRIX RECONNAISSANCE 2020 

 
 
Pour le Développement social, les prix sont allés à… 
 

Catégorie RAYONNEMENT :  
- Cultiver pour nourrir. Cultiver pour nourrir est un projet concerté et 

structurant qui permet d’alimenter les comptoirs d’aide alimentaire et les 
cuisines collectives en légumes tout l’été ainsi qu’une partie de 
l’automne. En plus de répondre à un besoin essentiel, d’autant plus l’été 
dernier, Cultiver pour nourrir favorise l'inclusion sociale, l'éducation 
citoyenne et la participation bénévole. Son impact regroupe les 4 
champs de l’action de Centraide. 

ET 
- L’Envolée RASM. Fermée à sa clientèle régulière par respect des 

mesures sanitaires, l’Envolée a ouvert ses portes pour offrir de 
l’hébergement d’urgence aux personnes en situation d’itinérance durant 
la première vague. Forte de cette expérience et en concertation avec 
les partenaires du milieu, L’Envolée a mis sur pied la Halte-Chaleur à 
Ste-Agathe-des-Monts l’hiver dernier pour pallier le manque 
d’hébergement temporaire durant la 2ème vague de la pandémie. 
L’impact est tel que L’Envolée travaille à pérenniser ce service à l’année.  
 

Catégorie ENGAGEMENT :  
- Michel Bolduc, directeur général de la Maison Lyse-Beauchamp. 

Grâce à son engagement, plusieurs témoignages vibrants ont permis 
aux équipes de plusieurs milieux de travail de mieux comprendre 
l’impact de Centraide dans sa collectivité. 

 
 
Catégorie INNOVATION :  
- Bouffe Laurentienne. Pour le développement d’un comptoir mobile de 

dépannage alimentaire visant à répondre à la demande croissante en 
début de pandémie et offrir du même coup les services de travailleurs 
sociaux répondant à de nouvelles demandes d’aide.  

 
 

 
Pour le Développement philanthropique, les prix sont allés à… 
  

Catégorie INNOVATION :  
- Emily Séguin de Séguin Daoust Consultants. Toujours prête à 

partager ses idées et à inspirer de bonnes pratiques dans d’autres 



milieux de travail, Emily a fait de la campagne dans son entreprise 
l’histoire à succès de Centraide Hautes-Laurentides et un modèle à 
suivre !  

 
Catégorie DISTINCTION :  
- Véronique Grenier de la SADC Antoine-Labelle. Bénévole engagée 

et dévouée, femme de cœur, Mme Grenier a à nouveau cette année fait 
une incroyable différence dans sa communauté. Ne ménageant aucun 
effort, Mme Grenier a sollicité de nombreuses entreprises et est allée 
chercher à elle-seule 28 000 $ en dons corporatifs pour la Guignolée 
des médias, dont Centraide HL est bénéficiaire.  

 
Catégorie IMPACT – Don d’entreprise :  
- Desjardins. Partenaire de longue date, Desjardins réalise chaque 

année la campagne Entraide. Sensibilisés à la situation exceptionnelle 
vécue en 2020, les directeurs des Caisses Desjardins du territoire n’ont 
pas hésité à s’engager et ont globalement augmenté le don corporatif 
de 177 %. 

 
Catégorie IMPACT – Don d’employé.e.s :  
- Zone Emploi Antoine-Labelle. Josée Clavel, responsable de la 

campagne, est dévouée à la cause et n’a ménagé aucun effort pour faire 
augmenter le résultat de 131 %, cette année, élevant par le fait même 
le taux de participation des employés à 44 %. Keven Chéchippe, 
ambassadeur Centraide, a également mis l’épaule à la roue pour faire 
de la campagne un succès. Une progression phénoménale qui 
démontre la mobilisation de toute l’équipe, très sensible aux enjeux 
sociaux. Innovante, l’équipe a également réalisé une vidéo humoristique 
incitant la population à faire un don à la guignolée. 

 
PRIX COUP DE CŒUR 2020 :  
- Madame Dominique Laverdure. Présidente associée de Rouge 

Marketing, femme d’affaires inspirante, leader d’exception, Dominique 
est impliquée depuis longtemps dans sa communauté et avec 
Centraide. Elle a mis sur pied, avec quelques partenaires d’affaires, un 
organisme à but non lucratif, les Chefs à la Rescousse. Très sensibles 
aux inégalités exacerbées par la pandémie, les Chefs à la Rescousse 
ont cuisiné des plats à donner aux plus démunis. 

 


