
LES RÉCIPIENDAIRES DES 
 PRIX RECONNAISSANCE 2020 

 
 
Pour le Développement social, les prix sont allés à… 
 

Catégorie RAYONNEMENT : 
  

- Maison des jeunes de Rigaud. Pour son rôle de premier plan auprès de 
nos jeunes lors de la 2e vague de pandémie et pour l’ensemble de leurs 
activités permettant à nos jeunes de s’épanouir, d’apprendre, de venir des 
jeunes adultes responsables et pour toute l’aide qui leur est offert. 

 
Catégorie ENGAGEMENT :  

- Monsieur Pierre Beaudry. M. Beaudry est impliqué au Comité d’analyse 
et de relation avec les organismes de Centraide SOQ depuis deux ans. 
Cette année, il s’est démarqué par sa grande disponibilité et son rôle de 
formateur auprès des nouveaux bénévoles du comité.  

 
Catégorie INNOVATION :  

- Maison d’hébergement dépannage de Valleyfield. Pour sa réaction 
rapide et son adaptabilité pendant la crise afin de répondre aux besoins 
grandissants, donnant ainsi accès à un refuge d’urgence et une unité 
mobile chaleur. Grâce à tout ce qu’ils ont mis en place, les gens sur le 
territoire en situation d’urgence ont eu la possibilité d’avoir une oreille 
attentive et du réconfort.  

 
Pour le Développement philanthropique, les prix sont allés à… 
  

 
Catégorie DISTINCTION :  
- Monsieur Daniel Malette. M. Mallette organise chaque année un 

tournoi de golf au profit de Centraide et il s’implique aussi dans le succès 
des campagnes présentes dans les entreprises affiliées à la FTQ du 
territoire.  Grand leader, généreux et homme au grand cœur, M. Malette 
est un allié de taille pour Centraide du Sud-Ouest. 

 
 
Catégorie IMPACT – Don d’entreprise :  



- Diageo. Pour la campagne 2020, les dirigeants DIAGEO ont accepté 
d’augmenter considérablement le don corporatif sachant quel impact 
celui-ci peut avoir sur la générosité et la mobilisation des 
employés.  S’en sont suivi un résultat extraordinaire et une 
augmentation substantielle pour la campagne 2020. 

 
Catégorie IMPACT – Don d’employé.e.s :  
- RBC Banque Royale du Canada. RBC a su cette année développer 

son sens ingénieux avec l’activité L’INCROYABLE TOUR DU MONDE 
RBC à travers les différentes succursales. L’engouement fut un succès 
et aura permis une augmentation considérable du don des employés. 

 
PRIX COUP DE CŒUR 2020 :  
- Monsieur Jocelyn Pilon. Depuis de nombreuses années, M. Pilon est 

impliqué au sein de Centraide. Avant de prendre sa retraite, il était 
responsable de la Campagne Centraide dans son milieu de travail. Il est 
devenu membre du conseil d’administration et membre du comité 
d’analyse avec les organismes. Homme engagé, disponible et dévoué. 
Nous sommes plus que fières de remettre le prix coup de cœur à cet 
homme que Centraide tient à reconnaitre. 

 


