
LISTAGE DES PRIX RECONNAISSANCE 2021 
 
Pour le Développement social, les prix sont allés à  
 
 
Prix RAYONNEMENT : attribué à la Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges. 
Pour son rôle de premier plan auprès des jeunes et de leur famille, ainsi que pour 
l’ensemble des actions leur permettant de s’épanouir, d’apprendre et d’avoir un 
développement optimal. L’équipe de la Maison de la famille de Vaudreuil-Soulanges 
fait réellement une différence dans la communauté. 
 

 
Prix ENGAGEMENT : attribué à madame Lilas Bouloum. Madame Bouloum est 
impliquée au Comité d’analyse et de relation avec les organismes de Centraide SOQ 
depuis deux ans. Femme de cœur, Lilas s’est démarquée par sa grande rigueur lors 
des analyses, sa disponibilité, son dévouement et sa volonté de mettre en avant la 
visibilité et l’impact de Centraide Sud-Ouest dans la communauté.  
 

 
Prix INNOVATION : attribué à Service alimentaire et communautaire de 
Valleyfield. Le S.A.C s’est démarqué cette année par le développement d’un nouveau 
projet pour sa clientèle vulnérable et aussi pour tout le travail de concertation qu’il a 
fait avec les différents acteurs du milieu.  
 

 
Pour le Développement philanthropique, les prix sont allés à… 
 
  
Prix INNOVATION : attribué à l’équipe de Pure Marketing : Innovante, créative, 
à l’écoute, disponible; voilà de belles qualités que l’équipe de Pure Marketing a su faire 
profiter à notre organisation. Elle a mis à profit son expertise pour contribuer à faire 
rayonner Centraide SOQ dans la région. Le début d’un beau partenariat !  

 
 

Prix DISTINCTION : attribué à l’équipe du Conseil régional de la FTQ 
Montérégie : Le conseil organise chaque année un tournoi de golf au profit de 
Centraide. Cette année, ce fut un record. Mais il ne faut pas oublier qu’ils participent 
aussi au succès des campagnes présentes dans les entreprises affiliées à la FTQ du 
territoire.  
 

 
Prix  IMPACT – don d’entreprise : attribué à Conteneurs Experts pour s’être 
engagé à verser, pendant 5 ans, un don important qui permettra de stabiliser nos 
sources de revenus et qui illustre la confiance en Centraide.  
 
Catégorie IMPACT – Don d’employées : attribué à Zinc Électrolytique. La 
campagne des employé.es de Zinc Électrolytique a connu un succès fou avec une 



augmentation 34 %. Un résultat très significatif qui démontre l’engagement des 
employés de la Zinc envers leur communauté. 
 

 
 

PRIX COUP DE CŒUR : remis à Madame Chloé Raymond. Femme d’action et 
désireuse de faire une différence, Chloé a fait preuve d’une grande générosité 
lorsqu’elle a décidé de s’impliquer, par son entreprise et aussi personnellement. 
Créative, elle nous fait bénéficier de ses idées pour propulser notre organisation 
encore plus loin.   
 
MENTIONS SPÉCIALES 
 
Des mentions spéciales sont également attribuées à : 

- Le Café des 2 pains 
- La Maison de la famille Vaudreuil-Soulanges 
- L’Arc-en-ciel Vaudreuil-Soulanges 
- La Maison d’hébergement et de dépannage de Valleyfield 

 
pour leur contribution à la campagne Centraide 2021. 
 


