
Prix Excellence

Marielle-Lavallée
(cadres supérieurs) 

et

Raymond-Carignan
(hors-cadre)

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dossier de candidature

Chaque dossier de candidature doit comprendre le 
formulaire de mise en candidature pour le prix, une 
brève description du parcours du candidat et de ses 
principales réalisations, ainsi que deux (2) lettres                    
d’appui de collègues et/ou du supérieur.

Conditions d’admissibilité

Le candidat et les proposeurs doivent être           
membres de l’ACSSSS.

Le récipiendaire et au moins un proposeur
doivent être présents lors de la remise du prix.

Le récipiendaire accepte la diffusion de sa                 
nomination dans différentes publications liées                  
à son domaine d’exercice ainsi que dans le                   
réseau de la santé et des services sociaux.

Processus de sélection

Tous les candidats recevront un accusé de             
réception de leur dossier. Le gagnant sera 
sélectionné par un jury composé de pairs et  
sera informé de la décision par écrit.

Les candidatures non retenues seront gardées 
confidentielles et pourront être présentées                 
lors de la prochaine Journée nationale                              
des cadres supérieurs.

Le jury délibérera en se basant sur le document           
de présentation du candidat qui mettra sa            
carrière et ses réalisations à l’avant-plan.

Le gagnant recevra une bourse en argent                        
de 1000 $.

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE

Candidat

Nom du candidat : ___________________
Titre : _____________________________
Établissement : _____________________
Adresse : __________________________
Téléphone (bureau) : ________________
Téléphone (domicile) : _______________
Courriel : __________________________
Date : _____________________________
Signature : _________________________

Proposeurs

Toutes les candidatures doivent être proposées                  
par deux membres de l’ACSSSS pouvant attester                 
des réalisations du candidat. Les proposeurs
doivent compléter la section ci-dessous.

Proposé par : _______________________
Titre : _____________________________
Téléphone : ________________________
Courriel : __________________________
Date : _____________________________
Signature : _________________________

Proposé par : _______________________
Titre : _____________________________
Téléphone : ________________________
Courriel : __________________________
Date : _____________________________
Signature : _________________________

Le dépôt des candidatures prend fin 
le 31 août de chaque année.



CRITÈRES DE SÉLECTION DU GAGNANT

Réalisations professionnelles

• Compte à son actif des réalisations       
et des réussites avérées dans les 
fonctions de cadre supérieur ou de 
hors-cadre au sein du réseau de la 
santé et des services sociaux;

• A contribué de manière notable à 
l’amélioration des modèles et des 
pratiques de gestion au sein du réseau  
de la santé et des services sociaux;

• Est un gestionnaire reconnu pour son 
leadership mobilisateur et inspirant 
auprès de ses pairs et de ses équipes.

Rayonnement

• A contribué au rayonnement du rôle 
de cadre supérieur ou de hors-cadre 
dans son milieu professionnel;

• Est promoteur et porteur des valeurs 
chères à l’ACSSSS que sont 
l’excellence, le courage, la créativité 
et le dépassement; 

• A pu contribuer au-delà de ses 
fonctions en s’impliquant d’une façon 
ou d’une autre dans la communauté.

PRIX EXCELLENCE MARIELLE-LAVALLÉE
ET RAYMOND-CARIGNAN

Ces prix sont à l’image de ces deux 
gestionnaires qui se sont distingués de 
façon remarquable par leurs 
accomplissements, leur persévérance et 
leur leadership tout au long de leur 
carrière respective.

C’est pourquoi ces prestigieuses 
récompenses cherchent à souligner les 
réalisations professionnelles d’un cadre 
et d’un hors-cadre qui se sont démarqués 
par leurs compétences et leurs grandes 
qualités de gestionnaire, reconnues par 
leurs pairs.

Marielle Lavallée
1939-2016
Cadre supérieur

Dr Raymond Carignan
1935-2009
Directeur général

Qualités distinctives

• Leadership et vision;

• Innovation et ingéniosité;

• Collaboration et esprit d’équipe;

• Engagement et persévérance.

Pour plus d’information, veuillez contacter :

Chantal Beaulieu
Directrice des finances et de l’administration
Téléphone : 450.465.0360, # 213 
chantal.beaulieu.acssss@ssss.gouv.qc.ca

Les prix Excellence de l’ACSSSS sont présentés 
en collaboration avec son partenaire principal: 


