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Campagne d’Entraide 2014 
Attribution des prix Philanthrope (P) et des certificats Distinction (D) 

Classement des lauréats par catégories 
 
 

SECTEUR PUBLIC 
 
Catégorie de 1 à 199 employés        
            
(P) Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse    
(D) Société du Centre des congrès de Québec       
(D) Recyc-Québec          
(D) Commissaire au lobbyisme du Québec        
        
 
Catégorie de 200 à 499 employés 
            
(P) Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science   
(D) Régie du logement            
(D) Investissement Québec       
(D) Vérificateur général du Québec             
 
Catégorie de 500 à 999 employés 
            
(P) Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
(D) Autorité des marchés financiers    
(D) Ministère du Conseil exécutif         
(D) Société québécoise des infrastructures 
(D) Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
                   
 
Catégorie de 1 000 à 3 999 employés 
            
(P) Régie de l’assurance maladie du Québec          
(D) Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques     
(D) Société de l’assurance automobile du Québec       
(D) Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles         
        
 
Catégorie de 4 000 employés et plus 
             
(P) Sûreté du Québec         
(D) Revenu Québec            
(D) Commission de la santé et de la sécurité du travail     
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SECTEURS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX ET DE L’ÉDUCATION  
 
Catégorie de 1 à 199 employés 
             
(PS) Agence de la santé et des services sociaux du Saguenay—Lac-Saint-Jean     
(DS) Agence de la santé et des services sociaux de Laval    
(DS) Agence de la santé et des services sociaux de la Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine  
(DE) 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 Capitale-Nationale   
(DS) Centre de santé et de services sociaux de la Minganie 
(DS) Centre de réadaptation La Myriade  
(DE) Commission scolaire du Lac-Témiscamingue   
(DE) Commission scolaire des Îles           
             
Catégorie de 500 et plus employés 
             
(DS) Centre de santé et de services sociaux de Matane 
(DS) Hôpital Jeffery Hale – Saint Brigid’s  
(DS)  Centre de santé et de services sociaux du Cœur-de-l’Île       
(DE) Collège de Rosemont      
(DE) Cégep Marie-Victorin               
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Campagne d’Entraide 2014 
Attribution des prix Philanthrope (P) et des certificats Distinction (D) – Volet Dons majeurs 

Classement des lauréats par catégories 
 
Catégorie de 1 à 25 cadres de niveau 4 et + 
 
(P) Investissement Québec 
(D) Régie de l’énergie  
(D) Office des professions du Québec  
(D) Conseil des arts et des lettres du Québec  
 
Catégorie de 26 à 50 cadres de niveau 4 et +  
 
(P) Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion 
(D) Curateur public du Québec 
(D) Commission des relations du travail 
(D) Autorité des marchés financiers 
 
Catégorie de 51 à 150 cadres de niveau 4 et + 
 
(P) Ministère des Transports 
(D) Ministère de la Justice 
(D) Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques 
 
Catégorie de 151 et plus cadres de niveau 4 et + 
 
(P) Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
(P) Revenu Québec 
(D) Société des alcools du Québec 
(D) Loto-Québec 
(D) Sûreté du Québec 
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