
 
 

CATÉGORIES EN LICE – GALA 20E ANNIVERSAIRE DE LA CDC RDP 

PRIX LEADERSHIP POSITIF 

LEADERSHIP POSITIF : Ce prix vise à reconnaître une personne en poste de direction d'un organisme de 

RDP et qui a contribué de façon significative au développement du quartier au cours des deux dernières 

années par sa vision et par ses interventions éclairantes. Cette catégorie souligne les efforts déployés par 

cette personne, le caractère novateur ou audacieux des mesures mises en place, l’utilisation efficiente des 

ressources et son rôle de leadership au sein des concertations, au sein de son équipe et auprès des 

partenaires de 2019 à 2021.Seules les personnes en poste de direction ou de coordination d'organisme 

sont éligibles à cette catégorie. Ce prix s'appelait "Boussole d'Or" en 2019 lors du dernier gala. 

___________________________________ 

 

ENGAGEMENT EXEMPLAIRE 

ENGAGEMENT EXEMPLAIRE (Travailleur-euse engagé-e): Ce prix vise à reconnaître la grande contribution 

dans sa communauté d'un-e travailleur-euse œuvrant au sein d'une organisation de RDP. Il souligne à quel 

point cette personne a mis du cœur à l'ouvrage, en faisant rayonner son organisation par son implication 

active et son engagement au sein de la communauté de 2019 à 2021. Ce prix s'appelait "La Rame d'Or" en 

2019 lors du dernier gala. 

______________________________________ 

 

INNOVATION *** Nouvelle catégorie 

ORGANISME - INNOVATION : Ce prix met en lumière la créativité, l'audace et le travail exceptionnel réalisé 

de 2019 à 2021 par un organisme. Il a su créer de nouveaux services ou de nouvelles façons de faire, afin 

de mieux répondre aux besoins de la population locale, de ses membres et participants-es, et ce dans le 

respect de sa mission. Ce prix vise aussi à souligner l'implication de l'organisme dans le milieu, et le vent 

de fraîcheur qu'il sait souffler avec son regard neuf et ses interventions qui aident à faire avancer le travail 

collectif. 

Pour cette catégorie, vous pouvez proposer des organismes, comités ou tables de concertation. 

Veuillez noter qu'il n'est pas possible de nommer son propre organisme. 

_______________________________________ 

  



 
ÉTOILE ***nouvelle catégorie 

ORGANISME - ÉTOILE (Développement/engagement): Ce prix souligne le dynamisme hors du commun 

d'un organisme ou d'un groupe de 2019 à 2021.  Celui-ci a su faire preuve d'engagement et de 

persévérance pour maintenir, mettre sur pied et consolider ses activités. Solidaire, il se développe et 

amène des impacts positifs au quartier, par ses collaborations et sa contribution au travail concerté.  Bref, 

cet organisme, comme une étoile, brille et sa lumière rejaillit sur Rivière-des-Prairies! 

Pour cette catégorie, vous pouvez proposer des organismes, comités ou tables de concertation. 

Veuillez noter qu'il n'est pas possible de nominer son propre organisme. 

______________________________________ 

 

PRIX MAURICE-PARÉ 

MAURICE PARÉ (Bénévolat) : Ce prix met en lumière l’engagement bénévole d'une personne dans la 

communauté de RDP au cours de 2019 à 2021. Il récompense les efforts déployés et la généreuse 

contribution de cet être humain exceptionnel, qui s'est impliqué activement dans la communauté, sur le 

terrain et/ou de manière virtuelle.  Son implication a pu se faire à plusieurs niveaux, par exemple au sein 

d’organismes, d’actions collectives, de concertation ou de conseil d’administration. Grâce à son attitude 

positive et à ses interventions constructives, cette personne a contribué activement à l'épanouissement 

de son milieu. Avec elle à son bord, c'est tout Rivière-des-Prairies qui ira loin! 

Seules les personnes agissant à titre bénévole sont éligibles dans cette catégorie. 

__________________________________________ 

 

REFLET DE NOTRE HISTOIRE 

REFLET DE NOTRE HISTOIRE (Hommage): Ce prix vise à rendre hommage à la contribution exceptionnelle 

d'une personne active à Rivière-des-Prairies depuis de nombreuses années, et qu'on peut donc considérer 

comme une figure de proue du quartier. Son apport constant et les bénéfices que celle-ci a procurés aux 

Prairivois années après années se doivent d'être soulignés de manière particulière en lui rendant un 

vibrant hommage. 

Seules les personnes actives à Rivière-des-Prairies depuis au moins 8 ans sont éligibles dans cette 

catégorie. 

____________________________________________ 

 

Merci pour votre participation ! 

Équipe CDC RDP  


