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PRIX DE RÉALISATIONS DE CENTRAIDE 

SUDBURY ON - Aujourd’hui, au Northern Water Sports Centre, des personnes, des familles, des entreprises, des 
organismes, des partenaires du monde syndical et des intervenants communautaires provenant de tout le nord-est de 
l’Ontario se sont réunis pour célébrer les succès de 2017 lors de la remise annuelle des « Prix de réalisations de 
Centraide ». Cet événement généreusement commandité par RBC Dominion Securities souligne les efforts et le 
dévouement extraordinaires des personnes qui ont énormément travaillé pour faire une différence dans les 
communautés de notre région. 

United Way Centraide North East Ontario/Nord-est de l’Ontario détermine la priorité des besoins communautaires et 
investit dans des programmes locaux menés dans des domaines jugés fondamentaux pour la vie et des communautés 
saines. Qu’il s’agisse d’aider des enfants et des adolescents à réussir, de fournir des services aux personnes âgées ou 
encore de donner de la nourriture aux personnes qui ont faim, Centraide a aidé à changer plus de 36 000 vies dans les 
districts de Sudbury, Manitoulin, Nipissing, Parry Sound, Cochrane et Timiskaming l’an dernier. 

« Le changement se produit lorsque les gens s’unissent et travaillent ensemble, a dit le président de la Campagne de 
2017, M. Kevin O’Connor. Centraide est un organisme bâti sur l’idée que, lorsque les gens se regroupent et mettent en 
commun leurs connaissances, leur expérience, leurs talents et leurs ressources, il est possible de réaliser des choses que 
nous ne pouvons pas réaliser en agissant seuls. Ce soir, nous sommes venus célébrer tout ce que nous avons rendu 
possible ensemble. » 

Pendant l’événement, des personnes, des entreprises, des organismes, des partenaires du monde syndical et des 
intervenants communautaires ont reçu des prix en reconnaissance de leurs contributions et de leur soutien hors pair à 
Centraide. Deux invités ont également raconté comment des programmes financés par Centraide ont contribué à 
changer leur vie. 

L’an dernier, des milliers de personnes et de familles ont reçu l’aide d’un programme ou d’un service financé par 
Centraide dans des communautés du nord-est de l’Ontario. « Derrière notre travail se trouvent des personnes comme 
vous qui nous ont permis d’atteindre notre objectif, a dit le directeur général de Centraide, M. Michael Cullen. Je désire 
remercier nos donateurs, les membres du conseil et du cabinet, les bénévoles, les organismes et les intervenants de 
leurs inlassables soutien et générosité qui aident à répondre à des besoins communautaires locaux dans toute la 
région. » 

Il serait impossible de construire des communautés vigoureuses et d’aider les jeunes à réaliser pleinement leur potentiel 
et les gens de passer de la pauvreté aux possibilités sans la détermination et le dévouement de nos communautés du 
Nord et des personnes à l’honneur ce soir. 

Ensemble, tout est possible. 

Lauréats des Prix de réalisations 2017 de Centraide 

Prix d’ambassadeur 
Mike Penwarden, gestionnaire, Expansion commerciale, Services bancaires commerciaux TD/membre du Cabinet 
Jamie West, président, Conseil du travail de Sudbury et du district/membre du Conseil 

 
 



 

 

Prix de partenaire communautaire 
Sudbury Youth Rocks, Société John Howard de Sudbury (Jon Sanderson) 
Marche des dix sous, bureau de Timmins 
 
Prix d’accueil à Centraide 
Ontario Northland/UNIFOR 
 
Prix de pas de géant 
Agence de revenu du Canada/Syndicat des employés de l’impôt 
Quartier général du Nord-Est de l’OPP 
 
Prix de la plus précieuse participation (PPP) 
Wolves de Sudbury (WOLVES United) 
22e escadre de la BFC 
 
Prix syndical 
Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario, section 681/ Employés de la Régie des alcools 
 
Prix de pierre angulaire 
RBC Dominion valeurs mobilières 
Canadien National CN 
Union Gas 
Banque CIBC 
TD Canada Trust 
Université Laurentienne 
  
Prix de champion communautaire 
RBC Banque Royale 
Ville du Grand Sudbury/Syndicat canadien de la fonction publique 
Gold Corp 
 
Prix de bâtisseur communautaire 
Gouvernement fédéral – ARC, FedNor, Service Canada, Base des Forces canadiennes  
Fonction publique de l’Ontario – FPO, OPP, LCBO 
 
Prix de leader communautaire 
Sudbury Integrated Nickel Operations – A Glencore Company 
Vale/Syndicat des Métallos 
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Personnes-ressources pour les médias 

Michael Cullen      Kelly Sinclair 
Directeur général      Gestionnaire de l’engagement stratégique 
m_cullen@uwcneo.com     k_sinclair@uwcneo.com 
705-560-3330, poste 201     705-560-3330, poste 206 

mailto:m_cullen@uwcneo.com
mailto:k_sinclair@uwcneo.com

