
Dévoilement des résultats 2020

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. 



Répartition des dons 2020

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 :

• 3 603 728 $ aux Centraide du Québec;
• 1 785 816 $ à PartenaireSanté-Québec et ses membres;
• 577 011 $ à la Croix-Rouge canadienne, Québec.

Le résultat de cette année porte à plus de 235 millions de dollars les sommes redistribuées depuis 1968. 

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



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!

Reconnaissance 2019 et 2020



Merci aux membres du jury 2019

Madame Katerine Hamel

Chef de service 

Retraite Québec 

Madame France Dompierre

Sous-ministre adjointe

Ministère de la Famille

Monsieur Frédéric Brisson

Président du Conseil 

provincial des affaires 

sociales 

Syndicat canadien de la 

fonction publique 



Merci aux membres du jury 2020

Madame Sonia Marceau

Secrétaire générale

Régie de l’assurance 

maladie du Québec 

Monsieur Martin Simard

Directeur général adjoint

Ministère de la Santé et 

des Services sociaux

Madame France Dompierre

Sous-ministre adjointe

Ministère de la Famille



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

Trophées remis aux lauréats



Prix de la Relève 

 Reconnaît une artisane ou un artisan de 35 ans 
ou moins.

 Deux lauréats peuvent recevoir ce prix par 
année.

 Les critères d’évaluation sont l’engagement, 
l’innovation et le rayonnement ainsi que 
l’influence auprès des pairs.



Prix de la Relève 2019

Félicitations!

Monsieur David Fortin
Ministère de l’Immigration, 

de la Francisation
et de l’Intégration 



Prix de la Relève 2019

Félicitations!

Madame Anne-Marie Gagné
Ministère du Travail, de l’Emploi 

et de la Solidarité sociale



Autres candidatures reçues en 2019

 Madame Fannie Bédard, Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur 

 Madame Catherine Belleau, Centre de services partagés du Québec 
 Madame Marilou Detraz, Ministère des Transports 
 Monsieur Alexandre Paré, Commission des normes, de l'équité, de la santé et 

de la sécurité du travail 
 Madame Sarah St-Denis, Revenu Québec 

Félicitations et merci à tous ces artisans et artisanes!



Prix de la Relève 2020

Félicitations!

Madame Marie-Christine Briand
Ministère de l'Environnement et 

de la Lutte contre 
les changements climatiques



Prix de la Relève 2020

Félicitations!

Monsieur Pierre-Olivier Parent
Ministère de la Sécurité publique



Autres candidatures reçues en 2020

 Monsieur Yannick Lavoie, Société d'habitation du Québec 
 Madame Virginie Nadeau, Ministère de la Justice 
 Madame Meggie Pascal-Noël, Secrétariat du Conseil du trésor 
 Monsieur Marc-André Rheault, Ministère des Affaires municipales et 

de l'Habitation 

Félicitations et merci à tous ces artisans et artisanes!



Prix Hommage Entraide 

 Reconnaît 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 recevoir ce prix par 
année.

 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. 



Prix Hommage Entraide 2019

Félicitations!

Madame Chantal Garcia
Ministère des Transports



Prix Hommage Entraide 2019

Félicitations!

Monsieur Jonathan Perreault
Bureau d’audiences publiques

sur l’environnement



Autres candidatures reçues en 2019

 Madame Hélène Bérubé, CISSS de la Côte-Nord 
 Madame Thi Ngoc Dung Dang, Société de l'assurance automobile du Québec
 Monsieur Tonatiuh Garcia, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
 Madame Mélissa Griffin, Régie de l'assurance maladie du Québec 
 Madame Rachel Hurtubise, Revenu Québec 
 Monsieur Gaétan Rancourt, Ministère de la Justice 
 Monsieur Louis St-Onge, Centre de services partagés du Québec 

Félicitations et merci à tous ces artisans et artisanes!



Prix Hommage Entraide 2020

Félicitations!

Lieutenant Bernard Caron
Sûreté du Québec



Prix Hommage Entraide 2020

Félicitations!

Monsieur 
Joseph Moisan-De Serres
Ministère de l'Agriculture, 

des Pêcheries et de l'Alimentation 



Autres candidatures reçues en 2020

 Monsieur Éric Archambault, Ministère des Transports 
 Madame Lynda Bélanger, Cégep de Matane 
 Monsieur Yvan Bourgeois, Commission des normes, de l'équité, de la santé et 

de la sécurité du travail 
 Madame Irina Constantinescu, Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques 
 Monsieur Jocelyn Guertin, Société du Centre des congrès de Québec 
 Monsieur Jean-Guy Laporte, Société des alcools du Québec 
 Monsieur Gaétan Rancourt, Ministère de la Justice 
 Monsieur Richard Rhéaume, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
 Monsieur Benny Vigneault, Société d'habitation du Québec 

Félicitations et merci à tous ces artisans et artisanes!



Prix Semeur d’espoir 

 Récompense une dirigeante ou un dirigeant d'une 
organisation dont le soutien à la campagne a été 
notable.

 Un seul lauréat peut recevoir ce prix par année.

 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. 



Prix Semeur d’espoir 2019

Félicitations!

Monsieur Jean-François Pelletier
Vice-président vérification et enquête

Commission de la construction
du Québec



Autres candidatures reçues en 2019

 Monsieur Michel Després, Retraite Québec
 Madame Chantal Maltais, Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
 Madame Manuelle Oudar, Commission des normes, de l'équité, de la santé et 

de la sécurité du travail 
 Madame Élaine Raza, Ministère des Transports 
 Madame Johanne Whittom, Centre de la francophonie des Amériques

Félicitations et merci à tous ces artisans et artisanes!



Prix Semeur d’espoir 2020

Félicitations!

Monsieur Frédéric Guay
Sous-ministre 

Ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation



Autres candidatures reçues en 2020

 Madame Louise Leblanc, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
 Madame Brigitte Pelletier, Ministère de la Sécurité publique 
 Monsieur Michel Rousseau, Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre           

les changements climatiques 

Félicitations et merci à tous ces artisans et artisanes!



Prix Bon coup 

 Une seule activité ou un seul événement peut recevoir ce prix par 
année.

 Reconnaît 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 phénoménal.

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



Les finalistes du Prix Bon coup 2019

« À la Famille, on s’Entraide » - Ministère de la Famille



Les finalistes du Prix Bon coup 2019

Marché des artisans et des petits entrepreneurs - Ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles



Les finalistes du Prix Bon coup 2019

Tournoi Entraide en herbe - Directeur général des élections du Québec 



Les finalistes du Prix Bon coup 2019

Cuisine du monde - Régie de l’assurance maladie du Québec 



Prix Bon coup 2019

Félicitations!

Cuisine du monde 
Régie de l’assurance maladie du Québec



Autres candidatures reçues en 2019

 Cégep de Matane – L'équipe organisatrice de la campagne Entraide
 Centre de services partagés du Québec – Mesdames Eugénie Lacroix et Nathalie Gilbert
 Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal – Madame Marie-Josée 

Cardinal
 Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail – Mesdames 

Marie-Claude Doiron et Marie-France Brouillard
 Ministère de la Santé et des Services sociaux – Équipe Entraide DGCPPQ
 Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques –

Membres du Ministère de l‘Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (employés et gestionnaires)

 Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration – Madame Ana Isabel 
Fanego Vela

 Ministère des Transports – Frédéric Rompré



Autres candidatures reçues en 2019

 Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale – Service du Centre de 
communication avec la clientèle de Gaspé du MTESS

 Retraite Québec – Comité organisateur de la campagne d'Entraide de Retraite Québec
 Société de l'assurance automobile du Québec – Les gestionnaires de la DGSSA
 Société des traversiers du Québec – Comité Entraide Québec-Lévis
 Sûreté du Québec – Comité du district Nord
 Vérificateur général du Québec – Comité de campagne du VGQ

Félicitations et merci pour toutes ces initiatives inspirantes!



Les finalistes du Prix Bon coup 2020

Course de voiturettes - Société de l’assurance automobile du Québec



Les finalistes du Prix Bon coup 2020

La Coupe Entraide - Sûreté du Québec



Les finalistes du Prix Bon coup 2020

Les midis MIFI - Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration



Les finalistes du Prix Bon coup 2020

Spectacle virtuel - Ministère de la Justice



Prix Bon coup 2020

Félicitations!

La Coupe Entraide 
Sûreté du Québec



Autres candidatures reçues en 2020

 Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail – Équipe 
de la Vice-présidence à l’équité salariale (Monia Gagné et Mukala-Éléonore Kaseka)

 Commission municipale du Québec – Comité Entraide de la CMQ
 Ministère de la Culture et des Communications – Comité Entraide MCC 2020
 Ministère de la Famille – Comité de campagne Entraide MFA
 Ministère de la Sécurité publique – Monsieur François Demers
 Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation – Course virtuelle des 

couleurs
 Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques –

Comité Entraide MELCC
 Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation – Comité organisateur 

d'Entraide à MAMH 2020



Autres candidatures reçues en 2020

 Ministère des Relations internationales et de la Francophonie – Comité Entraide MRIF
 Ministère du Conseil exécutif – Comité Entraide du Ministère du Conseil exécutif
 Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale – Madame Julie Roy
 Régie du bâtiment du Québec – Comité Entraide de la RBQ
 Retraite Québec – Comité organisateur Campagne Entraide 2020 - Retraite Québec
 Société des alcools du Québec – Comité Entraide SAQ
 Société d'habitation du Québec – Activité de financement « Encan virtuel »
 Société québécoise de récupération et de recyclage (RECYC-QUÉBEC) – Comité de 

campagne de RECYC-QUÉBEC

Félicitations et merci pour toutes ces initiatives inspirantes!



Cadres remis aux organisations lauréats

MINISTÈRE DU BONHEUR

Nom de la catégorie dans 
laquelle s’est démarquée 

l’organisation lauréate



Mentions spéciales 2019

Ces mentions spéciales permettent de reconnaître les organisations
s’étant démarquées lors de la campagne 2019. 

 Sept organisations sont récompensées en 2019

 Les critères considérés sont les suivants 
• la somme amassée, auprès du personnel, la plus élevée
• la somme amassée, incluant le don institutionnel, la plus élevée 
• la hausse de la somme amassée la plus importante 
• la hausse du nombre de dons amassés la plus importante 
• la hausse du nombre de dons amassés significative 

Pour chacun des critères, une organisation est retenue parmi les ministères, 
organismes et sociétés d’État puis parmi les organismes du réseau 
de la santé et des services sociaux et de celui de l’éducation.



Mentions spéciales 2019

Félicitations!
Pour la somme amassée, auprès du personnel, la plus élevée 

parmi les campagnes du secteur public



Mentions spéciales 2019

Félicitations!
Pour la somme amassée, auprès du personnel, la plus élevée 
parmi les campagnes des réseaux de la santé et des services 

sociaux et de l’éducation



Mentions spéciales 2019

Félicitations!
Pour la somme amassée, incluant le don institutionnel, la plus 

élevée parmi les campagnes du secteur public



Mentions spéciales 2019

Félicitations!
Pour la hausse de la somme amassée la plus importante parmi 

les campagnes du secteur public



Mentions spéciales 2019

Félicitations!
Pour la hausse de la somme amassée la plus importante parmi 
les campagnes des réseaux de la santé et des services sociaux 

et de l’éducation



Mentions spéciales 2019

Félicitations!
Pour la hausse du nombre de dons amassés la plus importante 

parmi les campagnes du secteur public 



Mentions spéciales 2019

Félicitations!
Pour la hausse du nombre de dons amassés significative parmi 
les campagnes des réseaux de la santé et des services sociaux 

et de l’éducation



Mentions spéciales 2020

Ces mentions spéciales permettent de reconnaître les organisations 
s’étant démarquées lors de la campagne 2020. 

 Cinq organisations sont récompensées en 2020

 Le seul critère considéré est le suivant 
• la plus importante hausse des résultats par rapport à 2019

Trois organisations sont retenues parmi les ministères, organismes 
et sociétés d’État puis deux sont retenues parmi les organismes du réseau 
de la santé et des services sociaux et de celui de l’éducation.



Mentions spéciales 2020

Félicitations!
Pour la plus importante hausse des résultats par rapport à 2019



Mentions spéciales 2020

Félicitations!
Pour la plus importante hausse des résultats par rapport à 2019



Mentions spéciales 2020

Félicitations!
Pour la plus importante hausse des résultats par rapport à 2019



Mentions spéciales 2020

Félicitations!
Pour la plus importante hausse des résultats par rapport à 2019



Mentions spéciales 2020

Félicitations!
Pour la plus importante hausse des résultats par rapport à 2019



Certificats Coup de cœur 

Ce certificat permet de reconnaître une artisane ou un artisan 
qui s’est illustré de façon remarquable par ses efforts au cours 
de la campagne au sein de son organisation.

 Les lauréats des certificats Coup de cœur sont choisis par leur organisation.

 Les critères de sélection sont basés sur les éléments tels que l'engagement, 
le rayonnement, l'innovation ou encore la pérennité. 



Coup de cœur 2019 

 Madame Véronica Arteaga, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
 Madame Nathalie Desjardins, Directeur des poursuites criminelles et pénales 
 Monsieur Christian Fortin, Tribunal administratif du Québec 
 Madame Marie Line Gagnon, Ministère de la Famille 
 Madame Christine Lauzier, Ministère des Transports 
 Madame Valérie Lavoie Beaudet, Centre de services partagés du Québec 
 Monsieur Louis-Philippe Morasse, Sûreté du Québec 
 Madame Halima Mostefaoui, Ministère de l'Immigration, de la Francisation et 

de l'Intégration 
 Monsieur Dominique Pilon, CISSS de la Montérégie-Ouest 
 Madame Kathie Robitaille, Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur 
 Madame Valérie Thibault, Régie du bâtiment du Québec 
 Madame Claudette Viau, Société de l'assurance automobile du Québec 

Félicitations à toutes et à tous!



Coup de cœur 2020 

 Madame Marie-Pierre Bérubé, Régie de l'assurance maladie du Québec 
 Madame Elsa Boucher-Parent, Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
 Monsieur Andréas Brandl, Retraite Québec 
 Madame Line Brière, Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques 
 Madame Alejandra Camacho, Ministère de la Culture et des Communications 
 Madame Marilou Detraz, Ministère des Transports 
 Madame Imane Dine, Sûreté du Québec 
 Madame Danielle Dubé, Ministère de la Famille 



Coup de cœur 2020 

 Monsieur Dominique Dufour, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
 Madame Catherine Gauthier, Tribunal administratif du Québec 
 Monsieur Martin Hébert-Grandmaison, Société d'habitation du Québec 
 Madame Anne-Isabelle Hudon, Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et 

de l'Alimentation 
 Madame Marie-Hélène Mercier, Ministère de la Sécurité publique 
 Monsieur Sébastien Néron, Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité 

sociale 
 Madame Brigitte Pelletier, La Financière agricole du Québec 
 Madame Marie-Hélène Picher, Directeur des poursuites criminelles et pénales 
 Madame Mireille Rajaonera, Ministère de l’Immigration, de la Francisation et 

de l’Intégration 

Félicitations à toutes et à tous!


