
 
 

Campagne d’Entraide 2012 
 

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

Classement des lauréats par catégories 
 
 

Secteur public 
 
Catégorie de 1 à 199 employés 
            
(P) Régie du cinéma         
(D) Fonds de recherche du Québec – Société et culture     
(D) Bureau de décision et de révision       
(D) Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies      
 
 
Catégorie de 200 à 499 employés 
            
(P) Régie du logement         
(D) Ministère de la Culture et des Communications    
(D) Musée de la civilisation           
(D) Office québécois de la langue française          
 
 
Catégorie de 500 à 999 employés 
            
(P) Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances    
(D) Ministère des Finances et de l’Économie       
(D) Services Québec           
(D) Curateur public du Québec          
 
 
Catégorie de 1 000 à 3 999 employés 
            
(P) Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
(D) Assemblée nationale du Québec          
(D) Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation        
(D) Régie des rentes du Québec          
 
 
Catégorie de 4 000 employés et plus 
             
(P) Ministère de la Justice        
(D) Loto-Québec            
(D) Sûreté du Québec           
(D) Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale  
       
 
 
 
 
 
 

Secrétariat permanent 



Secteurs santé et éducation 
 
Catégorie de 1 à 199 employés 
             
(PS) Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais      
(PE) Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal        
 
 
Catégorie de 200 à 499 employés 
            
(PS) Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie   
(PE) Commission scolaire des Îles          
(DS) Centre de santé et de services sociaux des Collines     
(DS) Institut Raymond-Dewar          
(DS) Centre de réadaptation La Myriade        
(DS) Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec  
            
 
 
Catégorie de 500 à 999 employés 
             
(PS) CRDITED de la Mauricie et du Centre-du-Québec – Institut universitaire    
(PE) Commission scolaire de l’Estuaire       
(DE) Cégep régional de Lanaudière        
(DE) Cégep Marie-Victorin         
(DS) Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec      
(DE) Collège Ahuntsic             
 
 
Catégorie de 1 000 employés et plus 
            
(PS) Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska        
(PE) Commission scolaire des Phares         
(DS) Centre de santé et de services sociaux Cavendish         
 
 
Catégorie nouvelle organisation 
                 
(P) Champlain Regional College  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liste des lauréats des prix Philanthrope 
 
Régie du cinéma 
Régie du logement 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances 
Ministère de la Justice 
Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais      
Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal    
Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie   
Commission scolaire des Îles 
CRDITED de la Mauricie et du Centre-du-Québec – Institut universitaire    
Commission scolaire de l’Estuaire 
Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska        
Commission scolaire des Phares     
Champlain Regional College 
 
 
Liste des lauréats des prix Distinction 
 
Fonds de recherche du Québec – Société et culture     
Bureau de décision et de révision       
Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies 
Ministère de la Culture et des Communications  
Musée de la civilisation           
Office québécois de la langue française 
Ministère des Finances et de l’Économie 
Services Québec           
Curateur public du Québec 
Assemblée nationale du Québec           
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation        
Régie des rentes du Québec 
Loto-Québec            
Sûreté du Québec           
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
Centre de santé et de services sociaux des Collines     
Institut Raymond-Dewar          
Centre de réadaptation La Myriade        
Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
Cégep régional de Lanaudière        
Cégep Marie-Victorin         
Centre jeunesse de la Mauricie et du Centre-du-Québec      
Collège Ahuntsic 
Centre de santé et de services sociaux Cavendish 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Certificats du volet Dons majeurs 
 
Prix Bronze 
Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale  
Autorité des marchés financiers  
Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances 
Commission de la santé et de la sécurité du travail  
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse  
Commission des lésions professionnelles 
Conseil des arts et des lettres du Québec 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport  
Ministère de la Culture et des Communications  
Ministère de la Famille  
Services Québec  
Société de télédiffusion du Québec   
Société immobilière du Québec  
 
Prix Argent 
Centre de recherche industrielle du Québec  
Centre de services partagés du Québec 
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation  
Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Ministère de la Sécurité publique  
Ministère des Finances et de l’Économie 
Ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs  
Régie des rentes du Québec  
Secrétariat du Conseil du trésor  
Société de l’assurance automobile du Québec  
Tribunal administratif du Québec  
 
Prix Or 
Commission des relations du travail  
Curateur public du Québec  
Investissement Québec 
La Financière agricole du Québec  
Loto-Québec  
Ministère des Ressources naturelles  
Ministère du Conseil exécutif  
 
Prix Platine 
Ministère de la Justice  
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale  
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles  
Ministère des Transports  
Revenu Québec  
Société des alcools du Québec  
 
Prix Fidélité 
Ministère des Transports 
Revenu Québec 
Société des alcools du Québec 
Société générale de financement maintenant fusionnée avec Investissement Québec 
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