
LISTAGE DES PRIX RECONNAISSANCE 2021 

Pour le Développement social, les prix sont allés à ...

Prix RAYONNEMENT : attribué à Moisson Lanaudière pour avoir fait rayonner ses 
actions et son impact social et pour avoir exceller dans son engagement auprès des 
partenaires du développement social de sa communauté.  

Prix ENGAGEMENT : attribué à madame Chantal Lalonde, directrice de La Table des 
partenaires du développement social de Lanaudière. Plus qu’une simple direction, 
Chantal Lalonde est devenue, au fil des années, le visage de la Table des Partenaires, 
voire même celui du développement social dans la région. Sous sa gouverne, la Table a 
joué un rôle prépondérant dans le développement de la concertation sectorielle et 
intersectorielle et a permis des avancées importantes sur le plan régional. 

Prix INNOVATION : attribué à Action-logement Lanaudière, qui s’est distinguée pour 
avoir développé une offre de services en ligne afin des rejoindre les locataires pendant la 
pandémie et avoir développé des capsules vidéo et des vidéos animées informatives afin 
d’outiller les gens sur différents enjeux relatifs au logement.   

Pour le Développement philanthropique, les prix sont allés à… 

Prix INNOVATION : attribué à madame Véronique Goyette de la Municipalité de 
Saint-Charles-Borromée. 

L’équipe de Centraide Lanaudière a été impressionnée par la campagne originale de la 
Municipalité de Saint-Charles-Borromée et par son projet mobilisateur - « On Slack… 
pour Centraide! » Une idée toute spéciale de Mme Goyette pour inviter les gens de son 
équipe à donner à Centraide.  

En plus d’encourager les dons, cette activité a su créer des moments favorisant l’esprit 
d’équipe au sein des employé.es. En effet, chaque semaine les employé.es étaient 
invité.es à publier une photo sur la plateforme Slack. À chacune des photos publiées, le 
conseil municipal s’engageait ensuite à verser un montant pour la cause.  

Prix DISTINCTION : attribué à Manon St-Germain de la ville de Joliette. 

Pour son dévouement et ses réalisations exceptionnelles, mme St-Germain est une 
leader importante de notre région. Toujours à la recherche de nouvelle façon de 
sensibiliser et de faire participer ses collègues, elle est passée maître pour mener à bien 
des activités aux profits de la cause. Son désir d’aider sa communauté est vraiment 
contagieux. Disons qu’elle a développé sa technique et maintenant, personne ne peut lui 
dire non pour Centraide ! 



Prix  IMPACT PARTENAIRE MAJEUR : attribué à General Dynamics, région 
Lanaudière.  
 
Année après année, la campagne de General Dynamics connait une augmentation 
constante des résultats. Cette organisation, malgré qu’elle subisse les conséquences 
d’une pénurie de main-d’œuvre, arrive à recruter de plus en plus de donateurs. 

 
 

PRIX COUP DE CŒUR : Remis à monsieur Michel De Grandpré des Industries 
Harnois. 
 
Monsieur De Grandpré endosse le rôle de directeur de campagne pour l’entreprise 
depuis plus de 37 ans ! À Centraide, nous avons été conquis par son empathie et par le 
fait qu’il est généreux, convaincant et par le fait qu’il est définitivement un homme de 
cœur ! 
 
MENTIONS SPÉCIALES 
 
Des mentions spéciales sont également attribuées à : 

- Nathalie Loyer, directrice générale de la Soupière; 
- Solange Sourdif, agente de jumelage pour Parrainage Civic Lanaudière ; 
- MRC de Montcalm; 
- Ville de Repentigny et 
- Kildair Services 

 
pour leur contribution à la campagne Centraide 2021. 


