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Les dernières années ont été marquantes à bien des égards :  crise sanitaire, pénurie de main-d’œuvre sans 
précédent, adaptation pour plusieurs à un nouveau mode de travail, pour ne nommer que cela. Devant ces 
défis, de nombreux efforts de collaboration et d’adaptation ont été nécessaires pour assurer la résilience et 
la force de nos organisations. 

La reconnaissance en milieu de travail a toujours été d’une grande importance. Dans le contexte actuel,  
j’oserais dire qu’elle 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, voici venue l’occasion de vanter les mérites d’un cadre qui  
se distingue, en posant sa candidature à l’édition 2023 des Prix Reconnaissance que Beneva est fière de 
soutenir à titre de partenaire exclusif. 

Joignez-vous à nous pour reconnaître le travail des cadres de l’État qui se distinguent!

Jean St-Gelais
Président du conseil d’administration 

Beneva, née du regroupement de La Capitale et de SSQ Assurance

«  Déclenchez un mouvement de reconnaissance  »  ; voilà l’invitation que l’Alliance des cadres de l’État 
vous lance encore cet automne dans le cadre de ses Prix Reconnaissance. D’une édition à une autre, vous 
êtes nombreux à répondre à cet appel et vous parvenez toujours à nous éblouir par la grande qualité des 
candidatures présentées.

Chaque année, les Prix Reconnaissance constituent une occasion renouvelée de : 
 l faire connaître des cadres de l’État qui se distinguent par leur savoir-faire et leur savoir-être;
 ldémontrer le travail d’importance – parfois dans l’ombre – des gestionnaires;
 lmettre en lumière et faire valoir les membres de l’Alliance qui se démarquent par leurs qualités  
de gestionnaire public.

Que vous soyez dirigeant, gestionnaire ou employé de l’administration publique québécoise, nous sommes 
persuadés que vous croyez profondément, tout comme nous, à l’importance de la reconnaissance. Mais 
surtout, nous sommes convaincus que vous êtes les personnes les mieux placées pour déclencher un 
mouvement de reconnaissance à l’égard des cadres de l’État! 

France Légaré
Président du Conseil d’administration

Alliance des cadres de l’État
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Cliquez ici pour voir la vidéo

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


PRIX PRIX PRIX
RELÈVE DE GESTION GESTIONNAIRE-LEADER GESTIONNAIRE ÉMÉRITE
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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.

Cliquez ici pour déclencher un mouvement de reconnaissance 
dans cette catégorie

Cliquez ici pour déclencher un mouvement de reconnaissance 
dans cette catégorie

Cliquez ici pour déclencher un mouvement de reconnaissance 
dans cette catégorie

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.

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.

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

PRIX  

COUP DE CŒUR BENEVA

CRITÈRES D’ÉVALUATION

 l Son sens de l’organisation et son esprit d’initiative
 l Sa capacité à mobiliser son ou ses équipes
 lLa reconnaissance de ses capacités de gestion par :

 − ses supérieurs (immédiat ou hiérarchique)
 − ses pairs
 − ses employés

 lLes retombées positives de sa contribution pour :
 − ses employés
 − son ministère, son organisme ou sa société d’État

CRITÈRES D’ÉVALUATION

 l Sa capacité à innover par sa gestion
 l Son expérience diversifiée dans l’administration publique
 l Son habileté à établir et à maintenir des rapports professionnels
 lLa reconnaissance de sa manière de gérer par :

 − ses supérieurs (immédiat ou hiérarchique)
 − ses pairs
 − ses employés

CRITÈRES D’ÉVALUATION

 lLa reconnaissance officielle de l’excellence de sa gestion et de ses 
réalisations par :

 − ses supérieurs (immédiat ou hiérarchique)
 − ses pairs
 − ses employés

 lLes retombées positives de sa contribution exceptionnelle sur :
 − la ou les organisations où la personne a travaillé
 − l’administration publique
 − les clientèles servies

Nouvelle appellation, mêmes critères! Anciennement « Grand Prix de l’Alliance », 
l’appellation de cette catégorie a été revue de façon à énoncer clairement l’objet du prix.

https://www.alliancedescadres.com/wp-content/uploads/2022/10/PR23_MEC_Formulaire_Releve-de-gestion.pdf
https://www.alliancedescadres.com/wp-content/uploads/2022/10/PR23_MEC_Formulaire_Releve-de-gestion.pdf
https://www.alliancedescadres.com/wp-content/uploads/2022/10/PR23_MEC_Formulaire_Gestionnaire-leader.pdf
https://www.alliancedescadres.com/wp-content/uploads/2022/10/PR23_MEC_Formulaire_Gestionnaire-leader.pdf
https://www.alliancedescadres.com/wp-content/uploads/2022/10/PR23_MEC_Formulaire_Gestionnaire-emerite.pdf
https://www.alliancedescadres.com/wp-content/uploads/2022/10/PR23_MEC_Formulaire_Gestionnaire-emerite.pdf


Comment déposer une candidature? 
Transmettre par courriel à prix@alliancedescadres.com au plus tard  
le 29 novembre 2022 :

 l le formulaire de mise en candidature de la catégorie choisie dument signé et rempli : 
 − Relève de gestion
 − Gestionnaire-leader
 − Gestionnaire émérite

 lun curriculum vitae abrégé (maximum 2 pages de format lettre)

Note : Par respect pour les personnes ayant présenté une candidature dans les temps, aucun délai supplémentaire  
ne pourra être accordé pour le dépôt d’une candidature.

Qui est admissible?
 lLe 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.
 lUne candidature peut être présentée dans une seule catégorie.
 lToute candidature doit être appuyée par un supérieur (immédiat ou hiérarchique).

Qui évalue les candidatures?
Chacune des catégories a un jury distinct composé :

 l d’un administrateur d’État
 l 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.

Quelles sont les étapes du processus?
 lMise en candidature : 11 octobre au 29 novembre 2022
 lDélibération des jurys : Janvier 2023
 lCommunication des résultats des délibérations des jurys aux candidats : Février 2023
 lTournage des vidéos des finalistes : Mars 2023
 lRemise des Prix : 26 mai 2023 (Centre des congrès de Québec)

Pour information
418 681-2028

prix@alliancedescadres.com 
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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https://lp.beneva.ca/mes-services-publics

