
ConCours Cadre émérite
Formulaire de mise en Candidature
date limite d’insCription : 9 oCtobre 2015

la ForCe  

d’une  

assoCiation

2015



Critères d’évaluation
Le prix « Cadre émérite » 2015 sera décerné à un ou une 
gestionnaire qui a su se démarquer par une réalisation dont 
les retombées assurent un rayonnement à son collège et par 
le fait même, à la communauté collégiale. 

•	  Déploiement de qualités professionnelles et personnelles 
distinctives.

•	  Accomplissement d’une réalisation, d’une intervention, 
ou d’un projet digne de mention au sein de son collège 
ou de la communauté collégiale.

•	  Impacts positifs de la réalisation, de l’intervention ou du 
projet du cadre. 

À noter : Les différents critères seront évalués au regard 
des deux dernières années.

Condition d’admissibilité
Être membre actif de l’ACCQ ou avoir pris sa retraite depuis 
le dernier colloque (novembre 2013).

proCédure de mise en Candidature
•	  Tous les membres de l’ACCQ peuvent proposer des 

candidatures.

•	  Les candidatures doivent être appuyées par la signature 
de trois membres actifs.

•	  Le formulaire devra être complété, dûment signé et 
retourné à l’ACCQ au plus tard le 9 octobre 2015. Seules 
les informations comprises dans ledit formulaire seront 
analysées par le jury. Il est donc inutile d’accompagner 
celui-ci de documents supplémentaires. 

Jury 2015
m. david Fortier
Vice-président – Développement des affaires, SSQauto

m. steve GiGnaC
Représentant du comité des affaires professionnelles de l’ACCQ  
Directeur au Centre d’études collégiales de Montmagny

mme anne milot
Présidente du Bureau de direction de l’ACCQ  
Secrétaire générale et directrice des affaires juridiques  
et des communications au collège Ahuntsic

mme monique provenCher
Représentante du comité des affaires professionnelles de l’ACCQ 
Directrice des systèmes et technologies de l’information  
au cégep de Sainte-Foy

mme léane arsenault
Membre honoraire de l’ACCQ

attribution du prix
La récompense convoitée sera remise au lauréat ou à la 
lauréate à l’occasion de la soirée-banquet du colloque de 
l’ACCQ, le 5 novembre 2015, à l’hôtel Delta Montréal.

l’assoCiation des Cadres des CollèGes du québeC (aCCq)  
est très Fière de présenter sa septième édition du

ConCours « Cadre émérite » 

pour plus de détails  
n’hésitez pas À Communiquer aveC
mme mélanie Cormier
2430, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec)  G1V 1T2
Téléphone : 418 877-1500 poste 2103
Télécopieur : 418 877-4469
Courriel : mcormier@accq.qc.ca



identiFiCation de la personne mise en Candidature

NoM : PRéNoM :

FoNCTIoN :

CoLLège :

CouRRIeL :

TéLéPhoNe :

identiFiCation des personnes qui présentent la Candidature

NoM : PRéNoM :

FoNCTIoN :

CoLLège :

CouRRIeL :

SIgNATuRe : DATe :

NoM : PRéNoM :

FoNCTIoN :

CoLLège :

CouRRIeL :

SIgNATuRe : DATe :

NoM : PRéNoM :

FoNCTIoN :

CoLLège :

CouRRIeL :

SIgNATuRe : DATe :

Nous certifions que la personne présentée a été informée du dépôt de sa candidature et que les renseignements fournis sont exacts.



premier Critère

qualités distinCtives déployées dans son milieu de travail (proFessionnelles et personnelles)

Sophie
Barrer 



deuxième Critère

résumé d’une réalisation, d’une intervention ou d’un proJet diGne de mention au Cours des deux 
dernières années au sein du CollèGe ou de la Communauté ColléGiale.



troisième Critère

impaCts positiFs de la réalisation, de l’intervention ou du proJet du Cadre. 
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