
 
 

Campagne d’Entraide 2009 
 

Liste des lauréats des prix Philanthrope (P) et des certificats Distinction (D) 
(PS : Philanthrope secteur santé et PE : Philanthrope secteur éducation) 

 
 
Santé, services sociaux et éducation 
 
 
Catégorie de 1 à 199 employés 
 
(PS) Centre de santé et de services sociaux de Port-Cartier   
(PE) Cégep de Sept-Îles              
(D) Centre de santé et de services sociaux de l’Hématite      
(D) Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière      
(D) Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent    
(D) Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais     
 
 
Catégorie de 200 à 499 employés 
 
(PS) Centre de santé et de services sociaux de la Basse-Côte-Nord    
(PE) Commission scolaire du Lac-Témiscamingue    
(D) Institut Raymond-Dewar          
(D) Cégep de la Gaspésie et des Îles         
(D) Cégep de Rimouski           
(D) Agence de la santé et des services sociaux de Montréal      
 
 
Catégorie de 500 à 999 employés 
 
(PS) Centre de santé et de services sociaux de la Montagne   
(PE) Commission scolaire des Chic-Chocs         
(D) Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James  
(D) Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec      
(D) Collège Ahuntsic        
(D) Centre de santé et de services sociaux des Îles       
 
 
Catégorie 1 000 employés et plus 
 
(PS) Centre de santé et de services sociaux de l’Énergie      
(PE) Cégep régional de Lanaudière         
(D) Centre de santé et de services sociaux de la Pointe-de-l’Île    
(D) Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île        
(D) Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska     
(D) Commission scolaire des Phares          
 

Secrétariat permanent



Catégorie des nouvelles organisations 
 
(P) Centres jeunesse de l’Outaouais      
 
 
Secteur public 
 
Catégorie 1 à 199 employés 
 
(P) Commission de la fonction publique      
(D) Commission de la capitale nationale du Québec     
(D) Conseil des arts et des lettres du Québec     
(D) Société de développement des entreprises culturelles       
    
 
Catégorie de 200 à 499 employés 
 
(P) Ministère des Services gouvernementaux     
(D) Tribunal administratif du Québec      
(D) Régie du logement          
(D) Institut de la statistique du Québec          
 
 
Catégorie de 500 à 999 employés 
 
(P) Curateur public du Québec         
(D) Ministère du Conseil exécutif         
(D) Ministère de la Santé et des Services sociaux        
(D) Ministère des Finances          
 
 
Catégorie de 1 000 à 3 999 employés 
 
(P) Centre de services partagés du Québec       
(D) Société de l’assurance automobile du Québec      
(D) Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs   
 
 
Catégorie 4 000 employés et plus 
 
(P) Sûreté du Québec           
(D) Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale         
(D) Société des alcools du Québec          
(D) Ministère de la Sécurité publique            
 
 
 


