
UNE VAGUE DE RECONNAISSANCE!

DÉCLENCHEZ

MISE EN CANDIDATURE
5 NOVEMBRE 2019 AU 7 JANVIER 2020



Depuis quelques années, un mot est sur les lèvres des chefs d’entreprise 
et gestionnaires : reconnaissance. Dans un monde où la performance et la 
recherche de résultats guident les actions des entreprises, elles ont appris que 
l’atteinte de leurs objectifs est un travail de collaboration. À La Capitale, par 
exemple, de nombreux programmes de reconnaissance du personnel et des 
gestionnaires ont été mis sur pied afin de souligner leur contribution au succès 
de l’entreprise. Cette attention est le ciment qui unit nos forces vives.

Les services publics ne font pas exception. Au Québec, quelque 3 600 gestionnaires, 
membres de l’Alliance des cadres de l’État, travaillent à développer un appareil 
public de grande qualité. Les Prix Reconnaissance permettent de faire connaître 
des cadres de l’État qui se distinguent par leurs actions et leur dévouement. Ces 
prix sont essentiels pour démontrer que le travail dans l’ombre de ces personnes 
a une grande importance, car elles tiennent entre leurs mains la réalisation de 
bien des réformes.

Vous connaissez une de ces personnes? Je vous invite à présenter sa candidature. 
Pour une seconde année, La Capitale parraine le prix Coup de cœur La Capitale. 
Offrez à un ou une de vos collègues l’honneur d’être reconnu pour ses grandes 
qualités de gestionnaire.

Jean St-Gelais

Président du conseil et chef de la direction
La Capitale Assurance et services financiers

Chaque année, les Prix Reconnaissance décernés par l’Alliance des cadres de 
l’État suscitent de multiples vagues de reconnaissance au sein de l’administration 
publique québécoise. En fait, ce sont vous – les dirigeants, les gestionnaires et 
les employés des différents ministères et organismes – qui en êtes à l’origine. 
En présentant la candidature d’un cadre, vous posez un geste de valorisation 
grandiose, voire inestimable. 

Parce que vous les côtoyez au quotidien, vous êtes les personnes les mieux 
placées pour faire connaître les cadres de l’État qui se distinguent par leurs 
qualités de gestionnaires publics. Pour mettre en lumière et faire valoir le 
potentiel prometteur d’un gestionnaire de la relève (p. 4), le leadership sans 
pareil d’un gestionnaire-leader (p. 5) ou le parcours inspirant d’un gestionnaire 
d’expérience (p. 6). Pour leur dire à la fois « bravo! » et « merci! », et ainsi leur 
faire la plus belle fleur qui soit. 

Vous savez, la richesse des services publics est sans contredit les gens qui y 
œuvrent. Dont les cadres de l’État qui contribuent pleinement au développement 
de la société québécoise. Déclenchez une vague de reconnaissance pour l’un 
d’eux et vous verrez que celle-ci submergera non seulement le gestionnaire 
concerné, mais aussi son entourage et son organisation. 

France Légaré

Président du Conseil d’administration 
Alliance des cadres de l’État

Mot Mot
PARTENAIRE  
EXCLUSIF

PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Le prix Coup de cœur La Capitale, introduit lors de l’édition 2019 pour souligner le 
quinzième anniversaire des Prix Reconnaissance, est de retour en 2020! Il est remis 
par La Capitale à un gestionnaire dont la candidature a été présentée dans l’une des 
catégories habituelles des Prix Reconnaissance, mais qui se distingue autrement.



LeaderGESTIONNAIRE
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Ce Prix est attribué à un cadre, en exercice depuis moins  
de 5 ans, qui se démarque par sa contribution au 
développement de son organisation.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
 � Son sens de l’organisation et son esprit d’initiative

 � Sa capacité à mobiliser son ou ses équipes

 � La reconnaissance de ses capacités de gestion par :
 - ses supérieurs (immédiat ou hiérarchiques)
 - ses pairs
 - ses employés

 � Les retombées positives de sa contribution pour :
 - ses employés
 - son ministère, son organisme ou sa société 

d’État

Ce Prix est remis à un cadre, en exercice depuis 5 ans et 
plus, qui se démarque par ses actions et sa manière de 
gérer, en fonction de l’intérêt public, du bien commun.

CRITÈRES D’ÉVALUATION
 � Sa capacité à innover par sa gestion

 � Son expérience diversifiée dans l’organisation 
publique

 � Son habileté à établir et à maintenir des rapports 
professionnels

 � La reconnaissance de sa manière de gérer par :
 - ses supérieurs (immédiat ou hiérarchiques)
 - ses pairs
 - ses employés

DE GESTION
Relève



Leur entourage a déclenché une vague de reconnaissance en 2019 :

Catherine Henri
Retraite Québec

RELÈVE DE GESTION

Hakim Bennoussi
Revenu Québec

COUP DE CŒUR LA CAPITALE

Nicole Boucher
Travail, Emploi  

et Solidarité sociale

GESTIONNAIRE-LEADER

Marc Simard
Revenu Québec

GRAND PRIX DE L’ALLIANCE

Grand prix
DE L’ALLIANCE

À vous de jouer!
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voir page suivante »

Ce Prix est décerné à un cadre pour l’ensemble de  
sa carrière. Celui-ci doit détenir 10 ans et plus 
d’expérience et avoir su se démarquer par sa 
pratique, ses accomplissements, son engagement et 
sa contribution. Cette personne est reconnue pour 
être une source d’inspiration en matière de gestion  
publique. 

CRITÈRES D’ÉVALUATION
 � La reconnaissance officielle de l’excellence de sa 

gestion et de ses réalisations par :
 - ses supérieurs (immédiat ou hiérarchiques)
 - ses pairs
 - ses employés

 � Les retombées positives de sa contribution 
exceptionnelle sur :

 - la ou les organisations où la personne a travaillé
 - l’administration publique
 - les clientèles servies



POUR INFORMATION 
✆  418 681-2028 
*   prix@alliancedescadres.com
8   alliancedescadres.com/prix-reconnaissance

Mise en candidature  ▸  5 novembre 2019 au 7 janvier 2020
Choix des finalistes  ▸  Février 2020
Tournage des vidéos des finalistes  ▸  Mars 2020
Remise des Prix ▸  1er mai 2020  
         Centre des congrès de Québec

Admissibilité
 � Le concours est réservé aux cadres membres actifs de l’Alliance, à 

l’exception de ses administrateurs. Le cadre doit être membre au 
moment de la mise en candidature.

 � Une candidature peut être présentée dans 1 seule catégorie.

 � Toute candidature doit être appuyée par un supérieur (immédiat ou 
hiérarchique).

Dépôt d’une candidature
Pour déposer une candidature, vous devez transmettre par courriel à  
prix@alliancedescadres.com : 

 � le profil du candidat en respectant le gabarit* disponible dans le site 
Web de l’Alliance

 � un curriculum vitae abrégé (maximum 2 pages de format lettre)

 � le formulaire* de mise en candidature dûment signé, disponible dans 
le site Web de l’Alliance

* Téléchargement : alliancedescadres.com/prix-reconnaissance

Note : Par respect pour les personnes ayant présenté une candidature dans les temps, 
aucun délai ne pourra être accordé pour le dépôt d’une candidature.
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Évaluation des candidatures
Chacune des catégories a un jury distinct composé :

 � d’un administrateur d’État 

 � de 2 cadres d’expérience, membres de l’Alliance 

Pour chacune des catégories, de 0 à 3 finalistes peuvent être sélectionnés 
par le jury.

Un seul lauréat peut être choisi par catégorie.  

Note : Les membres des jurys ne peuvent provenir de la même organisation qu’un 
candidat. Malgré toutes les précautions prises par l’Alliance, si un juré devait se 
trouver en situation de conflit d’intérêts à l’égard d’un candidat, il se retirerait au 
moment des délibérations concernant ce candidat.

Échéancier

mailto:prix%40alliancedescadres.com?subject=
http://www.alliancedescadres.com/prix-reconnaissance
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L’ALLIANCE DES CADRES DE L’ÉTAT  
REMERCIE LE PARTENAIRE EXCLUSIF 

DES PRIX RECONNAISSANCE
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