
Lauréate du Prix de la Relève 2021

Félicitations!

Madame Marie-Christine Dupuis
Sûreté du Québec

Dévoilement des résultats 2021

La contribution du personnel de l’État et des personnes retraitées de la 

fonction publique et du secteur parapublic est extraordinaire! Sans oublier 

l’apport des professionnels de la santé rémunérés par la Régie de l’assurance 

maladie du Québec et des organisations qui contribuent par un don 

institutionnel. 

5 836 496 $



Répartition des dons 2021

Les dons recueillis viennent en aide aux personnes vivant une situation de vulnérabilité aux quatre coins
du Québec. L’argent amassé est entièrement distribué aux organismes bénéficiaires de ce vaste
mouvement de solidarité et réparti comme suit, selon la volonté des donateurs :

• 3 464 202 $ aux Centraide du Québec;
• 1 815 204 $ à PartenaireSanté-Québec et ses membres;
• 557 090 $ à la Croix-Rouge canadienne, Québec.

Le résultat de cette année porte à plus de 241 millions de dollars les sommes redistribuées depuis 1968.

Soyons fiers de cette contribution au mieux-être de notre communauté!



Reconnaissance 2021

Différents prix viennent souligner l’engagement remarquable de certaines personnes et de certaines
organisations. Sans leur engagement, nous ne serions pas en mesure de remettre aux organismes
bénéficiaires d’Entraide des sommes aussi considérables.

Merci à tous les artisans et artisanes pour votre soutien indéniable chaque année…

Vous êtes un maillon essentiel de cette grande chaîne de solidarité qu’est Entraide!



Trophées remis aux lauréats

Les lauréats des prix recevront un trophée, une œuvre du sculpteur Serge Roy.



Les membres du jury 2021

Ève-Marie Castonguay

Directrice générale

Ministère de l’Éducation

Sonia Marceau

Secrétaire générale

Régie de l’assurance 

maladie du Québec 

Stéphanie Morin

Directrice générale du 

réseau régional

Ministère de l‘Énergie et des 

Ressources naturelles

Michel Rousseau

Sous-ministre adjoint

Ministère de l’Environnement et 

de la Lutte contre les 

changements climatiques

Merci!



Prix de la Relève

Ce prix permet de reconnaître une artisane ou un
artisan de 35 ans ou moins qui a brillé de façon
remarquable au cours de la campagne.

❖ Deux lauréats peuvent se voir remettre ce prix.
❖ Les critères d’évaluation sont : l’engagement,

l’innovation et le rayonnement de même que
l’influence auprès des pairs.



Lauréate du Prix de la Relève 2021

Félicitations!

Madame Marie-Christine Dupuis
Sûreté du Québec



Lauréat du Prix de la Relève 2021

Félicitations!

Monsieur Francis Harvey
Infrastructures technologiques Québec



Prix Hommage Entraide 

Ce prix permet de reconnaître une artisane ou un
artisan qui s’est impliqué depuis au moins 5 ans
ou qui termine son engagement en raison d’un
départ à la retraite.

❖ Deux lauréats peuvent se voir remettre ce prix.
❖ Les critères d’évaluation sont : l’engagement, le 

nombre d’années, le type d’implication dans les 
campagnes, l’innovation, le rayonnement et 
l’influence auprès des pairs. 



Lauréate du Prix Hommage Entraide 2021

Félicitations!

Madame Claude Ouimet
Ministère des Transports



Lauréat du Prix Hommage Entraide 2021

Félicitations!

Lieutenant Patrick Lowe
Sûreté du Québec



Prix Semeur d’espoir 

Ce prix permet de récompenser une dirigeante ou
un dirigeant d'une organisation dont le soutien à
la campagne a été notable.

❖ Un seul lauréat peut se voir remettre ce prix.

❖ Les critères d’évaluation sont basés sur la façon
dont cette personne d’exception soutient la
campagne en tant que dirigeante ou dirigeant
de son organisation.



Lauréate du Prix Semeur d’espoir 2021

Félicitations!

Madame Line Fortin
Ministère de la Sécurité publique



Prix Bon coup 2021 

Ce prix permet de reconnaître un comité de campagne, une
équipe, une artisane ou un artisan pour la tenue d’une
activité ou d’un événement de sensibilisation, de
mobilisation ou de financement qui a connu un succès fou.

❖ Une seule activité ou un seul événement permet à ses
organisateurs de recevoir ce prix.

❖ Le jury sélectionne d’abord les activités ou événements finalistes
parmi les candidatures reçues. Par la suite, les artisans votent
pour leur activité ou événement qu’ils préfèrent parmi les
finalistes.

❖ Les critères d’évaluation sont : l’innovation et la popularité ainsi
que l’effet boule de neige (retombées positives).



Finaliste du Prix Bon coup 2021

Service de la sécurité et de la gestion des biens - Commission des 
normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail 



Finaliste du Prix Bon coup 2021

Madame Katia Petit, sous-ministre associée à la Direction générale de la 
sécurité civile et de la sécurité incendie - Ministère de la Sécurité publique



Finaliste du Prix Bon coup 2021

L’événement « Le panier de produits du terroir » - Ministère de 
l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration



Finaliste du Prix Bon coup 2021

Direction du programme de soutien à l'autonomie des personnes âgées -
CISSS de la Côte-Nord



Lauréat du Prix Bon coup 2021

Félicitations!

Service de la sécurité et de la gestion des biens 
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la 

sécurité du travail 



Mentions spéciales

Ces mentions spéciales permettent de mettre en lumière
des artisanes ou des artisans pour leur dévouement.

❖ 3 artisanes ou artisans sont récompensés cette année



Lauréate d’une mention spéciale 2021

Félicitations!

Madame Hélène Barrette 
Parc olympique



Lauréat d’une mention spéciale 2021

Félicitations!

Monsieur Stéphane Hawey 
Autorité des marchés publics



Lauréate d’une mention spéciale 2021

Félicitations!

Madame Jacqueline Lauzé
Centre de services scolaire Marie-Victorin



Coup de cœur 2021

❖ Audrée Arbour, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation
❖ Mylène Beauchemin, Directeur des poursuites criminelles et pénales
❖ Alexandra Bertrand, Ministère de la Culture et des Communications
❖ Andrée Boulanger et Lise Lacasse, Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques
❖ Daphnée Champagne, RECYC-QUÉBEC
❖ Nathalie Corn et Chantal Lambert, Curateur public du Québec
❖ Martine Côté, Retraite Québec
❖ Anne-Cécile Dequen, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
❖ Chantal Desgagnés, Société des traversiers du Québec
❖ Marie-Claude Dionne, Ministère de l'Enseignement supérieur
❖ Pénélope Duclos, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
❖ Mélanie Fortin, Régie de l'assurance maladie du Québec



Coup de cœur 2021

❖ Claudia Gilbert, Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité
du travail

❖ Patrick Houle, Ministère des Transports
❖ Sandie Labonté, Musée national des beaux-arts du Québec
❖ Anie Labrecque, Institut national d'excellence en santé et en services sociaux
❖ Katia Petit, Ministère de la Sécurité publique
❖ Aurélie Plinke, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
❖ Sarah Sauvageau, CISSS de la Montérégie-Ouest
❖ Marc Simard, Revenu Québec
❖ Christine Simard, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration
❖ Denis Tremblay, CISSS de la Côte-Nord
❖ Pierre-Mathieu Viviers, Sûreté du Québec



Lauréate du Prix de la Relève 2021

Félicitations!

Madame Marie-Christine Dupuis
Sûreté du Québec

Félicitations 
à toutes et à tous!  


