
ConCours relève de gestion
Formulaire de mise en Candidature
date limite d’insCription : 9 oCtobre 2015

la ForCe  

d’une  

assoCiation

2015



Critères d’évaluation
Le prix « Relève de gestion » 2015 sera attribué à un ou une 
cadre en exercice dans le réseau collégial depuis moins de 
cinq ans, avec une perspective d’avenir comme gestionnaire 
d’une dizaine d’années, qui se démarque par ses qualités 
et sa contribution au développement de son collège et des 
employés sous sa responsabilité.

•	  Son sens de l’organisation, son esprit d’initiative et ses 
qualités de mobilisateur(trice).

•	  Les retombées positives de sa contribution dans son 
milieu de travail.

•	  La reconnaissance de ses capacités de gestion par ses 
supérieurs, ses pairs et ses employés.

Condition d’admissibilité
Être membre actif de l’ACCQ depuis moins de cinq ans avec 
un horizon de carrière d’au moins une dizaine d’années.

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 au siège social de 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
mme Fanie-Claude brien
Représentante du comité des affaires professionnelles de l’ACCQ 
Directrice de la formation continue et de Synor au cégep de 
Saint-Hyacinthe

mme nadyne daigle
Directrice générale du Regroupement des associations  
de cadres en matière d’assurance et de retraite (RACAR)

mme anne-marie laCombe
Représentante du comité des affaires professionnelles de l’ACCQ  
Coordonnatrice aux communications au collège de Rosemont

m. mauriCe laFleur
Deuxième vice-président au Bureau de direction de l’ACCQ 
Directeur adjoint des études au collège Heritage

m. denis savard
Professeur à la Faculté des sciences de l’éducation  
de l’Université Laval

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.

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

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

prix « relève de gestion » 



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

son sens de l’organisation, son esprit d’initiative et ses qualités de mobilisateur(triCe).



deuxième Critère

 les retombées positives de sa Contribution dans son milieu de travail.



troisième Critère

 la reConnaissanCe de ses CapaCités de gestion par ses supérieurs, ses pairs et ses employés. 
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