Daniel H. Lanteigne, CFRE, CRHA

Notes biographiques

Depuis 2016, Daniel H. Lanteigne assure la
direction générale de la Fondation RÉA, qui
soutient l’Institut universitaire sur la réadaptation
en déficience physique de Montréal.
Détenteur d’un baccalauréat en administration
des affaires de l’UQAM/TÉLUQ, monsieur
Lanteigne occupait les fonctions de directeur
des communications et du développement
philanthropique à l’Association des Amputés de
guerre avant de se joindre à la Fondation RÉA.
Au cours de sa carrière, Daniel H. Lanteigne a
notamment œuvré à la Banque Nationale où il
s’est joint aux équipes de Communications, RH,
TI, Opérations et Marketing. Il a notamment
déployé des stratégies de mobilisation et de
reconnaissances des employés en plus de
définir la stratégie d’implication communautaire
d’un bout à l’autre du pays.
Né le 7 septembre 1986, à Pointe-Claire,
monsieur Lanteigne s’implique dans son milieu
depuis son enfance et est aujourd’hui résident
du quartier Pointe-Saint-Charles (Sud-Ouest), à
Montréal.
C’est à l’âge de quatre ans qu’il a perdu une
partie de son pied droit à la suite d’un accident
de tracteur de pelouse. Une dizaine d’années
plus tard, il fut amputé de nouveau, cette fois-ci
sous son genou droit alors qu’il avait été infecté
par une bactérie mangeuse de chair.
Dès son enfance, il a rapidement pris l’initiative
de sensibiliser sa communauté à la prudence et
également de parler de son handicap pour
démystifier l’amputation en effectuant des
présentations, conférences et plus d’une
centaine d’entrevues sur le sujet.
Dans les dernières années, monsieur Lanteigne
a reçu plusieurs distinctions civiles, dont la
Médaille du jubilé de diamant de la reine
Elizabeth II (2012), le Prix Hommage bénévolatQuébec du gouvernement du Québec (2015), le
Prix du Gouverneur général pour l’entraide
(2015) ainsi que la Médaille du souverain pour
les bénévoles (2017).

L’Association des fondations d’établissements
de santé du Québec le reconnaît également en
2017 en lui décernant le Prix d’Excellence
Relève, soulignant notamment la qualité et
l’envergure de ses réalisations ainsi que leur
impact dans l’avancement de la cause
philanthropique.
En 2018, le lieutenant-gouverneur du Québec lui
remet la Médaille du Lieutenant-gouverneur
pour mérite exceptionnel (or), en
reconnaissance de ses « actions bénévoles et
philanthropiques hors du commun ».
Daniel H. Lanteigne a été sélectionné en 2018
pour participer à Philagora, un espace de
réflexion, d'inspiration et d'expérimentation pour
remettre en question le statu quo au sein des
organisations. De plus, il a également fait partie
des 20 Canadiens retenus pour le programme
de fellowship en inclusion et philanthropie de
l’Association des professionnels en
philanthropie (AFP).
Monsieur Lanteigne a également été membre
du conseil d’administration de l’Université
TÉLUQ de 2016 à 2018, par décret du Conseil
des ministres. Il est également membre de
l’Ordre des conseillers en ressources humaines
agréés (CRHA) et de l’AFP, dont il siège sur les
conseils d’administration de la section du
Québec depuis juin 2017 et du Canada depuis
janvier 2019. En septembre 2018, la Fondation
Émergence nomme Daniel H. Lanteigne,
membre de son Assemblée des gouverneur.e.s.
En 2019, il obtient la désignation internationale
CFRE (Certified Fund Raising Executive) : un
gage de confiance, de connaissance et
d’éthique en philanthropie.
En plus d’être impliqué sur différents conseils
d’administration, monsieur Lanteigne agit à titre
de porte-parole du Prix Hommage bénévolatQuébec. Il est également examinateur régional
pour le Prix pour le bénévolat du Canada ainsi
que juré au Carrefour des connaissances du
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.
Le dévouement de Daniel H. Lanteigne pour la
Fondation RÉA, de même que sa contribution
au mieux-être des personnes en situation de
handicap et de leur famille, font de lui un
précieux atout.

