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 PRIX RECONNAISSANCE 2020 

 
 

 
Pour le Développement social, les prix sont allés à… 
 

Catégorie RAYONNEMENT : Le Consortium en développement social 
de la Mauricie pour leur développement de stratégies visant à mobiliser les 
partenaires en début de pandémie aux niveaux de la sécurité alimentaire et 
du logement. 
 
Catégorie ENGAGEMENT : Madame France Cormier, bénévole au sein 
du Comité d’analyse et de relation avec les organismes de Centraide 
Mauricie. Elle a été reconnue pour s’être particulièrement démarquée par 
sa grande disponibilité et son professionnalisme ainsi que par ses belles 
qualités humaines, qui lui ont permis de porter un regard juste et équitable 
au cours de son mandat. 
 
Catégorie INNOVATION : COMSEP Centre d'organisation mauricien 
de services et d'éducation populaire. L’organisme a adapté son offre de 
service auprès de ses membres en mettant en place, entre autres, un volet 
animation virtuelle en alphabétisation et francisation. En période de 
confinement partiel ou total vécu par la population, COMSEP a prêté à ses 
participants des ordinateurs portables avec clé USB contenant les 
exercices afin que ces derniers puissent continuer leurs apprentissages. 

 
 

Pour le Développement philanthropique, les prix sont allés à… 
  

Catégorie INNOVATION : Mesdames Sonia Bourassa et Zineb 
Norry de la Banque Nationale du Canada qui ont mis sur pied de 
nouvelles idées pour dynamiser la campagne et sensibiliser leurs collègues 
à l’importance d’être généreux : création de concours en ligne, journée 
Centraide on s’habille en rouge, allant même jusqu’à des séances de yoga, 
malgré le défi du télétravail. 
 
Catégorie DISTINCTION : Madame Dany Francoeur de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières qui, en plus d’être nouvellement en poste, a 
et mis tout en place afin d’accroître les résultats de campagne :  comité 
d’ambassadeurs, sollicitation faite en ligne, rencontre et lancement de 



campagne en virtuel, sollicitation des retraités, des différents syndicats et 
relance de tous ces gens, tout en assurant les suivis auprès de Centraide. 
 
 
Catégorie IMPACT DANS LA COMMUNAUTÉ : Neksys Excelpro | Les 
Contrôles I.S.I ET ses employé.es. Grâce à la vision d’une ambassadrice 
engagée, Mme Marie-Christine Blanchette, l’entreprises et ses employé.e.s 
ont contribué de manière extraordinaire à la campagne 2020 de Centraide 
Mauricie, en plus de faire une collecte de denrées et de cadeaux afin de les 
offrir aux moins nantis pendant le temps des Fêtes.   
 
PRIX COUP DE CŒUR 2020 : Ce prix spécial reconnaît toute l’importance 
des actions d’une personne ayant brillé de belle façon, toutes catégories 
confondues, au cours de la campagne 2020. Il a été attribué à Mme 
Danielle Trudel.  

 
Par ses témoignages auprès des donateurs et potentiels donateurs de 
Centraide afin de démontrer l’impact que les dons peuvent avoir auprès de 
personnes vulnérables, Mme Trudel a très certainement contribué à la 
générosité des donateurs, mais a aussi permis de défaire des préjugés à 
l’égard de la santé mentale et nous a montré l’importance de voir au-delà 
des apparences. 
 
 

 


