
PRIX RECONNAISSANCE 2021 
 
Pour le Développement social, les prix sont allés à  
 
 
Prix RAYONNEMENT : remis à Moisson Mauricie Centre-du-Québec. L’organisme 
a su se démarquer dans la région en développant des stratégies afin de mobiliser les 
partenaires au niveau de l’enjeu de la sécurité alimentaire. Par l’initiative du projet NAD 
soit nourrir, agir, se développer, il offre, aux organismes de distribution alimentaire, un 
accompagnement en fonction de la réalité de chacun des milieux. Bravo aux employés et 
aux bénévoles de Moisson Mauricie Centre-du-Québec. 
 

 
Prix ENGAGEMENT : remis à madame Patricia Dellow. Mme Dellow, directrice de 
l’organisme Centre d’entraide aux rayons du soleil, est une personne engagée au sein de 
sa communauté. Généreuse, passionnée, humaine et femme de cœur et gestionnaire 
aguerrie, Mme Dellow s’est démarquée par son dévouement et son désir réel de faire une 
différence dans la vie des gens qui fréquentent l’organisme.  
 

 
Prix INNOVATION : attribué à l’Entraide du Cap Ébyôn. L’organisme, situé dans les 
premiers quartiers du secteur Cap-de-la-Madeleine, s’est démarqué dans la communauté 
pour sa réaction rapide et son adaptabilité afin de répondre aux besoins grandissants des 
personnes en situation d’itinérance. En effet, il offre maintenant de l’aide à ces gens avec 
notamment l’ouverture d’un centre de jour où il est possible de venir se réchauffer et se 
reposer en journée.  Par l’entremise des intervenantes de L’Entraide du Cap - Ébyôn, les 
gens ont eu la possibilité d’avoir une oreille attentive et du réconfort. 

 
 

Pour le Développement philanthropique, les prix sont allés à… 
  

 
Prix DISTINCTION : Attribué à Hugues Lamarche.  
 
Monsieur Lamarche est bien impliqué pour Centraide Mauricie. Donateur de longue date, 
il a rejoint le Cabinet de campagne en 2020, en plus d’être le chef de la campagne dans 
son milieu de travail.  Pour la campagne 2021, il a mis au défi un collègue de faire des 
vidéos d’entraînement au style des années 80, puis de les présenter à l’ensemble des 
employés qui feraient un don.  Défi qu’ils ont relevé alors que la campagne a atteint un 
résultat de plus de 130 000$. 

 
 

Prix IMPACT : Attribué à Pluritec et ses employé.es. Ensemble, employeur et employé.es 
participent à la campagne de Centraide Mauricie depuis 2006.  L’entreprise double le don 
de ses employé.es à 100%.  C’est un montant de 22 480$ qui a été amassé lors de la 
dernière campagne soit une augmentation de 20% en comparaison à l’année d’avant.  
 
 



PRIX COUP DE CŒUR : Remis à madame Jacinthe Caron.  
 
Nouvellement arrivée en Mauricie, madame Caron souhaitait s’impliquer à Centraide 
Mauricie pour favoriser la croissance des revenus de campagne.   Elle a ainsi fortement 
contribué à mettre en place le Cercle des donateurs majeurs soit des individus qui font un 
don de 2 500 $ et plus de façon personnelle. 
 
 
 

 
 

 
 

 


