
 
Campagne d’Entraide 2011 

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

 
Classement des organisations 

 
 
Secteur public 
 
Catégorie de 1 à 199 employés 
            
(P) Commission de protection du territoire agricole du Québec    
(D) Commission de la fonction publique       
(D) Office de la protection du consommateur       
(D) Commission de la capitale nationale du Québec      
 
 
Catégorie de 200 à 499 employés 
            
(P) Investissement Québec           
(D) Office québécois de la langue française         
(D) Tribunal administratif du Québec          
(D) Ministère du Tourisme           
 
 
Catégorie de 500 à 999 employés 
            
(P) Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances                 
(D) Autorité des marchés financiers          
(D) Curateur public du Québec          
(D) La Financière agricole du Québec       
 
 
Catégorie de 1 000 à 3 999 employés 
             
(P) Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles      
(D) Régie des rentes du Québec          
(D) Régie de l’assurance maladie du Québec         
(D) Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs      
 
 
Catégorie de 4 000 employés et plus 
             
(P) Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale     
(D) Ministère de la Justice           
(D) Ministère de la Sécurité publique        
(D) Ministère des Ressources naturelles et de la Faune         
 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétariat permanent



Secteurs Santé et éducation 
 
Catégorie de 1 à 199 employés 
            
(PS)  Agence de la santé et des services sociaux de Laval     
(PE)  Cégep de Matane         
(DS)  Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord        
 
 
Catégorie de 200 à 499 employés 
             
(PS) Agence de la santé et des services sociaux de Montréal      
(PE) Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord     
(DE) Commission scolaire des Îles        
(DS)   Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale     
(DE) Cégep de Rimouski           
(DS) Centre de santé et de services sociaux de la Basse-Côte-Nord      
 
 
Catégorie de 500 à 999 employés 
            
(PS)  Centre de santé et de services sociaux des Îles        
(PE)  Commission scolaire des Chic-Chocs       
(DS)  Services de Réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort       
(DE)  Collège Montmorency           
(DE)  Collège Ahuntsic            
(DE)  Cégep de Saint-Jérôme             
 
 
Catégorie 1 000 employés et plus 
            
(PS)  Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska      
(PE)  Cégep régional de Lanaudière          
(DS)  Centre de santé et de services sociaux du Cœur-de-l’Île     
(DE)  Commission scolaire des Phares         
(DS)  Centre de santé et de services sociaux Jardins-Roussillon       
 
 
Catégorie nouvelle organisation 
                    
(P)    Centre de santé et de services sociaux du Nord de Lanaudière    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liste des lauréats des prix Philanthrope 
 

 

Commission de protection du territoire agricole du Québec    

Investissement Québec           

Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances                 

Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles      

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale        

Agence de la santé et des services sociaux de Laval     

Cégep de Matane         

Agence de la santé et des services sociaux de Montréal      

Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord     

Centre de santé et de services sociaux des Îles        

Commission scolaire des Chic-Chocs       

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

Cégep régional de Lanaudière          

Centre de santé et de services sociaux du Nord de Lanaudière   



Liste des lauréats des prix Distinction 
 

Commission de la fonction publique       

Office de la protection du consommateur       

Commission de la capitale nationale du Québec      

Office québécois de la langue française         

Tribunal administratif du Québec          

Ministère du Tourisme           

Autorité des marchés financiers          

Curateur public du Québec          

La Financière agricole du Québec       

Régie des rentes du Québec          

Régie de l’assurance maladie du Québec         

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs      

Ministère de la Justice           

Ministère de la Sécurité publique        

Ministère des Ressources naturelles et de la Faune         

Agence de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord        

Commission scolaire des Îles        

Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale     

Cégep de Rimouski           

Centre de santé et de services sociaux de la Basse-Côte-Nord      

Services de Réadaptation du Sud-Ouest et du Renfort       

Collège Montmorency           

Collège Ahuntsic            

Cégep de Saint-Jérôme             

Centre de santé et de services sociaux du Cœur-de-l’Île     

Commission scolaire des Phares         

Centre de santé et de services sociaux Jardins-Roussillon         
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