
UN MOUVEMENT DE RECONNAISSANCE !
DÉCLENCHEZ

MISE EN CANDIDATURE
12 OCTOBRE AU 7 DÉCEMBRE 2021

RELÈVE DE GESTION   |   GESTIONNAIRE-LEADER   |   GRAND PRIX DE L’ALLIANCE



C’est un euphémisme de dire que les dernières années que nous 
avons traversées ont été mouvementées. Celles-ci ont notamment 
été marquées par une crise sanitaire sans précédent et par une main-
d’œuvre qui se fait de plus en plus rare. Devant ces défis, de nombreux 
efforts de collaboration et d’adaptation ont été nécessaires pour assurer 
la résilience de nos organisations. 

Dans ce contexte, la reconnaissance en milieu de travail prend encore 
davantage de sens. Il importe donc de souligner le dévouement des 
personnes qui font la différence, que ce soit par des gestes et des 
paroles au quotidien ou par des initiatives particulières. Au Québec, ce 
sont quelque 3 500 gestionnaires, membres de l’Alliance des cadres de 
l’État, qui travaillent sans relâche à assurer des services de qualité à la 
population.

Les Prix Reconnaissance permettent de faire connaître les actions et le 
dévouement de cadres de l’État. Que vous soyez dirigeant, gestionnaire 
ou employé, je vous invite à saisir cette occasion de mettre de l’avant un 
cadre qui se distingue, en déposant sa candidature à l’édition 2022 des 
Prix Reconnaissance que la Fondation La Capitale est fière de soutenir à 
titre de partenaire exclusif. Offrez à un ou une de vos collègues l’honneur 
que soit souligné son travail de gestionnaire hors pair. 

Jean St-Gelais
Président du conseil d’administration de Beneva,  

née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance

Mot
PARTENAIRE  
EXCLUSIF

La raison d’être des Prix Reconnaissance de l’Alliance des cadres de 
l’État est simple : susciter de multiples mouvements de reconnaissance 
au sein de l’administration publique québécoise, plus particulièrement 
envers les gestionnaires qui se distinguent. Simple, mais ô combien 
essentielle, d’autant plus dans le contexte actuel où la reconnaissance 
revêt plus que jamais une grande importance. 

Et c’est pourquoi je vous convie – dirigeants, gestionnaires et employés 
des ministères et organismes – à présenter la candidature d’un ou de 
plusieurs cadres aux Prix Reconnaissance 2022. Parce que vous les 
côtoyez au quotidien, vous êtes les personnes les mieux placées pour 
nous faire connaître les gestionnaires d’exception qui vous entourent. 

Présenter la candidature d’un cadre est un geste qui représente, en soi, 
une marque d’appréciation extraordinaire à l’égard de celui-ci C’est lui 
témoigner que ses qualités de gestion sont remarquables et font une 
différence au quotidien. C’est lui signifier que son savoir-être et son 
savoir-faire à titre de gestionnaire retiennent l’attention. C’est lui faire 
savoir que sa contribution à la réalisation de la mission de l’État mérite 
d’être soulignée. L’initiation d’un tel mouvement de reconnaissance a 
des effets positifs non seulement sur le gestionnaire concerné, mais 
également son entourage professionnel et son organisation puisque les 
Prix Reconnaissance sont aussi une opportunité de faire rayonner les 
ministères et organismes qui emploient les cadres honorés.

Je vous encourage, et vous remercie à l’avance, de prendre part à ce 
mouvement de reconnaissance!

France Légaré
Président du Conseil d’administration  

de l’Alliance des cadres de l’État 

Mot
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

https://www.youtube.com/watch?v=vCpmGX_hNMM
https://www.youtube.com/watch?v=g33KOIaysE4


3RAISONS  
DE PRÉSENTER  
UNE CANDIDATURE  
AUX PRIX 
RECONNAISSANCE

FAIRE CONNAÎTRE DES CADRES DE L’ÉTAT QUI 
SE DISTINGUENT PAR LEURS ACTIONS ET LEUR 
DÉVOUEMENT

DÉMONTRER LE TRAVAIL D’IMPORTANCE – 
PARFOIS DANS L’OMBRE – DES CADRES DE 
L’ÉTAT

METTRE EN LUMIÈRE ET FAIRE VALOIR LES 
CADRES DE L’ÉTAT QUI SE DÉMARQUENT PAR 
LEURS QUALITÉS DE GESTIONNAIRE PUBLIC 

1
2
3



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 hiérarchique)
 - ses pairs
 - ses employés

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

d’État

DE GESTION
Relève

Mettre en lumière et faire valoir le potentiel prometteur 
d’un gestionnaire de la relève

Lauréat
2020

IAN COURTEMANCHE
Ministère de l’Environnement  
et de la Lutte contre les changements climatiques

https://www.youtube.com/watch?v=ZiI0lHXzjks


LeaderGESTIONNAIRE 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 hiérarchique)
 - ses pairs
 - ses employés

Mettre en lumière et faire valoir le leadership sans pareil 
d’un gestionnaire-leader

Lauréat
2020

JEAN-PHILIPPE MCKENZIE
Société de l’assurance automobile  
du Québec

https://www.youtube.com/watch?v=NdU4O-19YQs


Grand prix
DE L’ALLIANCE

Ce Prix est décerné à un cadre pour l’ensemble de sa 
carrière. Celui-ci doit détenir 10 ans et plus d’expérience 
en gestion 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 hiérarchique)
 - 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

Mettre en lumière et faire valoir le parcours inspirant  
d’un gestionnaire d’expérience

Lauréate
2020

ISABELLE OLIVIER
Ministère de l’Environnement et de la Lutte  
contre les changements climatiques

https://www.youtube.com/watch?v=ZntRdjluRkU&t=1s


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

Mise en candidature  ▸  12 OCTOBRE AU 7 DÉCEMBRE 2021
Choix des finalistes  ▸  Février 2022
Tournage des vidéos des finalistes  ▸  Mars 2022
Remise des Prix ▸  Printemps 2022 
        

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 de la catégorie :  
Relève de gestion, Gestionnaire-Leader, Grand Prix de l’Alliance

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

 � le formulaire de mise en candidature dûment signé

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.

Évaluation des candidatures
Chacune des catégories a un jury distinct composé :

 � d’un administrateur d’État 

 � de 2 cadres, 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
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mailto:prix%40alliancedescadres.com?subject=
http://www.alliancedescadres.com/prix-reconnaissance
mailto:prix%40alliancedescadres.com?subject=
https://www.alliancedescadres.com/wp-content/uploads/2021/10/PR22_Gabarit_Releve-de-gestion.pdf
https://www.alliancedescadres.com/wp-content/uploads/2021/10/PR22_Gabarit_Gestionnaire-leader.pdf
https://www.alliancedescadres.com/wp-content/uploads/2021/10/PR22_Gabarit_Grand-Prix-de-lAlliance.pdf
https://www.alliancedescadres.com/wp-content/uploads/2021/10/PR22_Formulaire_Mise-en-candidature.pdf


L’ALLIANCE DES CADRES DE L’ÉTAT  
REMERCIE LE PARTENAIRE EXCLUSIF 
DES PRIX RECONNAISSANCE

Coup de Cœur 
LA CAPITALE

Le prix « Coup de cœur La Capitale » sera remis à un 
gestionnaire dont la candidature aura été présentée 
dans l’une des catégories habituelles des Prix 
Reconnaissance, mais qui se distingue autrement.

Lauréate
2020

CHANTAL GARCIA
Ministère des Transports

https://www.youtube.com/watch?v=rwvgpWZGy7M
https://www.lacapitale.com/fr


✆✆    418 681-2028  
**      prix@alliancedescadres.com
88      alliancedescadres.com/prix-reconnaissance
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www.linkedin.com/company/alliance-des-cadres-de-letat
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