
Secrétariat permanent

Campagne d’Entraide 2010 
 

Attribution des prix Philanthrope (P) et des certificats Distinction (D) 
 

Classement des organisations – Liste officielle 
 

Secteur public 
 
Catégorie de 1 à 199 employés 
            
(P) Office de la protection du consommateur      
(D) Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies      
(D) Protecteur du citoyen           
(D) Conseil des services essentiels          
 
 
Catégorie de 200 à 499 employés 
            
(P) Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec         
(D) Régie du logement           
(D) Société des traversiers du Québec         
(D) Musée de la Civilisation           
 
 
Catégorie de 500 à 999 employés 
            
(P) Ministère des Finances             
(D) Ministère de la Santé et Services sociaux        
(D) Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation     
(D) La Financière agricole du Québec          

 
 
Catégorie de 1 000 à 3 999 employés 
             
(P) Services Québec           
(D) Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport        
(D) Commission de la construction du Québec        
(D) Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs        
 
 
Catégorie de 4 000 employés et plus 
             
(P) Revenu Québec              
(D) Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale         
(D) Commission de la santé et de la sécurité du travail        
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Secteurs Santé et éducation 
 
Catégorie de 1 à 199 employés 
            
(PS)  Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord     
(PE)  Cégep de Matane           
(DS)  Centre de santé et de services sociaux de l’Hématite    
(DS)  Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue     
(DS)  Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay - Lac-Saint-Jean   
(DS)  Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent       
 
 
Catégorie de 200 à 499 employés 
             
(PS) Institut Raymond-Dewar        
(PE) Cégep de la Gaspésie et des Îles         
(DS) Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches   
(DE) Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord        
(DS) Centre de réadaptation La Myriade           
 
 
Catégorie de 500 à 999 employés 
            
(PS)  Centre de santé et de services sociaux de la Matapédia    
(PE)  Commission scolaire des Chic-Chocs       
(DE)  Collège Montmorency         
(DE)  Cégep Marie-Victorin         
(DE)  Commission scolaire des Monts-et-Marées        
(DS)  Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James      
 
 
Catégorie 1 000 employés et plus 
            
(PS)  Centre de santé et de services sociaux de l’Énergie     
(PE)  Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île        
(DS)  Centre de santé et de services sociaux du Cœur-de-l’Île    
(DS)  Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska    
         
 
Catégorie nouvelle organisation 
                    
(P)    Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal     
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Liste des lauréats des prix Philanthrope 

 
Office de la protection du consommateur 
        
Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 
 
Ministère des Finances 
 
Services Québec 
 
Revenu Québec 
 
Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord     
 
Cégep de Matane 
 
Institut Raymond-Dewar  
       
Cégep de la Gaspésie et des Îles 
 
Centre de santé et de services sociaux de La Matapédia  
   
Commission scolaire des Chic-Chocs 
 
Centre de santé et de services sociaux de l’Énergie 
     
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île 
 
Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal 
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Liste des lauréats des certificats Distinction 

 
Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies 
      
Protecteur du citoyen   
         
Conseil des services essentiels 
 
Régie du logement  
          
Société des traversiers du Québec 
         
Musée de la civilisation 
 
Ministère de la Santé et des Services sociaux 
        
Ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation 
     
La Financière agricole du Québec 
 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
        
Commission de la construction du Québec  
       
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale  
        
Commission de la santé et de la sécurité du travail 
 
Centre de santé et de services sociaux de l’Hématite 
    
Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue  
     
Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay - Lac-Saint-Jean  
  
Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent 
 
Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches  
  
Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord   
      
Centre de réadaptation La Myriade  
 
Collège Montmorency 
         
Cégep Marie-Victorin 
         
Commission scolaire des Monts-et-Marées 
        
Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James  
 
Centre de santé et de services sociaux du Cœur-de-l’Île  
   



Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska 


