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Un finissant 2020 du Collège Durocher Saint-Lambert reçoit le prix Jeunesse par excellence en 
philanthropie. 

 

Mateo Corrales, finissant 2020 du CDSL, a reçu le prix Jeunesse par excellence en philanthropie 2020 remis 
par l'Association des professionnels en philanthropie du Québec. Son prix lui a été remis hier, le 16 novembre, 
à l’occasion de la journée nationale de la philanthropie. 

En août 2018, Mateo Corrales a reçu une décharge électrique de plusieurs milliers de volts. Sa vie ne tenant 
qu’à un fil pendant plusieurs semaines, l’équipe du CHU Ste-Justine a fait des miracles pour assurer la survie 
de ce dernier. Après s'être relevé de cette grande épreuve grâce à son courage, l'appui de sa famille et les 
soins de Sainte-Justine, Mateo a pris la décision de vivre et de faire de sa vie un exemple de détermination.  

Ainsi, en juin, il clôturé son année scolaire en relevant le défi sportif Je bouge pour Sainte-Justine, en courant 
5 km dans les rues de Saint-Lambert, un parcours symbolique entre le pavillon du 1er cycle et celui du 2e cycle, 
pour souligner tout le chemin parcouru et les épreuves surmontées. Sa famille et lui ont accompli l’objectif 
colossal d’amasser plus de 30 000 $ pour la Fondation du CHU Sainte-Justine à cette occasion. 

Cette année, Mateo agit à titre d’ambassadeur pour les écoles secondaire dans le cadre de la campagne du 
Grand sapin jeunesse de Sainte-Justine qui se déroulera jusqu’au 30 novembre. 

Le CDSL croit que chaque élève a le potentiel d’innover et d’avoir un impact positif et l’engagement de Mateo 
en est la preuve. 
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À propos du Collège Durocher Saint-Lambert 

Établi à Saint-Lambert depuis 110 ans, le Collège Durocher Saint-Lambert bâtit l’avenir en formant des jeunes 
citoyens audacieux, équilibrés et confiants. Il les outille pour qu’ils puissent devenir des agents de 
changement et avoir un impact positif sur leur environnement et sur le monde. L’approche pédagogique et 
péripédagogique du CDSL repose sur trois pôles d’expertise qui encadrent le développement des 
compétences: le développement durable, le numérique au service du (futur) citoyen et la créativité 
entrepreneuriale. 

Source : Caroline Fournier, caroline.fournier@cdsl.qc.ca 
Conseillère aux communications, Collège Durocher Saint-Lambert 
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