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

Classement des organisations lauréates par catégorie 
 
 

Secteur public 
 
Catégorie de 1 à 199 employés        
            
(P) Commission de l’équité salariale       
(D) Commission des transports du Québec        
(D) Régie des installations olympiques         
(D) Régie de l’énergie             
  
 
Catégorie de 200 à 499 employés 
            
(P) Vérificateur général du Québec       
(D) Institut de la statistique du Québec            
(D) Société de télédiffusion du Québec       
(D) Société d’habitation du Québec        
      
 
Catégorie de 500 à 999 employés 
            
(P) Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport         
(D) Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances     
(D) Secrétariat du Conseil du trésor          
(D) Autorité des marchés financiers            
         
 
Catégorie de 1 000 à 3 999 employés 
            
(P) Société de l’assurance automobile du Québec          
(D) Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles      
(D) Commission de la construction du Québec        
(D) Centre de services partagés du Québec          
        
 
Catégorie de 4 000 employés et plus 
             
(P) Ministère des Transports          
(D) Ministère de la Justice           
(D) Sûreté du Québec           
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Secteurs santé et éducation 
 
Catégorie de 1 à 199 employés 
             
(PS) Agence de la santé et des services sociaux du Bas-Saint-Laurent      
(PE) Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal       
(DS) Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue     
(DS) Centre de santé et de services sociaux de l’Hématite        
(DS) Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches     
(DS) Agence de la santé et des services sociaux de Laval       
 
 
Catégorie de 200 à 499 employés 
            
(PS) Agence de la santé et des services sociaux de Lanaudière     
(PE) Cégep de la Gaspésie et des Îles       
(DS) Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches     
(DS) Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec  
(DS) Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale       
      
             
Catégorie de 500 à 999 employés 
             
(PS) Centre de santé et de services sociaux de la Matapédia         
(PE) Commission scolaire des Monts-et-Marées      
(DE) Commission scolaire des Chic-Chocs           
(DE) Cégep de Saint-Jérôme         
             
 
Catégorie de 1 000 employés et plus 
            
(PS) Centre de santé et de services sociaux Jardins-Roussillon       
(PE) Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île      
(DE) Commission scolaire de Laval          
(DS)  Centre de santé et de services sociaux de Saint-Léonard et Saint-Michel 
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Attribution des prix du volet Dons majeurs 

Liste des organisations lauréates  
 
Prix Bronze  
 
Commission des lésions professionnelles  
Commission de la santé et de la sécurité du travail  
Régie de l’assurance maladie du Québec  
Société de télédiffusion du Québec  
Société québécoise des infrastructures  
Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie  
Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances  
Ministère de la Famille  
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement  
Ministère du Travail  
Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale  
Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska  
 
Prix Argent  
 
Commission des relations du travail  
Autorité des marchés financiers  
Société de l’assurance automobile du Québec  
Tribunal administratif du Québec  
Ministère de la Sécurité publique  
Ministère de la Culture et des Communications  
Ministère des Finances et de l’Économie  
La Financière agricole du Québec  
Ministère de la Santé et des Services sociaux  
Conseil des arts et des lettres du Québec  
 
Prix Or  
 
Curateur public du Québec  
Régie des rentes du Québec  
Loto-Québec  
Ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur  
Assemblée nationale du Québec  
Secrétariat du Conseil du trésor  
Ministère du Conseil exécutif  
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport  
Centre de services partagés du Québec  
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Prix Platine  
 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs  
Ministère des Transports  
Sûreté du Québec  
Revenu Québec  
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale  
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation  
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles  
Ministère de la Justice  
Régie de l’énergie  
Investissement Québec  
Société des alcools du Québec  
Ministère des Ressources naturelles  
 
Prix Fidélité  
 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
Ministère de la Sécurité publique 
Commission de la santé et de la sécurité du travail 
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
Ministère du Conseil exécutif 
Ministère des Relations internationales, de la 
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