Formulaire de candidature 2021
INFORMATIONS IMPORTANTES
Consultez les trucs pour préparer un bon dossier de candidature avant de remplir
le formulaire de mise en candidature.
Envoyez le formulaire rempli par courriel à dl-caap-communications@lacapitale.com
ou par la poste à l’adresse suivante :
Prix reconnaissance La Capitale 2020-2021 (6e édition)
625, rue Jacques-Parizeau, C. P. 16040
Québec (Québec) G1K 9Z9

Je souhaite reconnaître cette personne
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
Ce formulaire doit être rempli par un résident ou une résidente du Québec âgé de 18 ans ou plus.
Prénom*

Nom*

Poste occupé*

Employeur*

Lieu de travail (ville)*

Téléphone au travail*

Veuillez cocher le secteur d’emploi de la personne dont vous soumettez la candidature*
Ministère, organisme public ou parapublic ou société d’État
Réseau public de la santé et des services sociaux
Prix spécial décerné à une personne membre de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ ou FIQP)
Réseau public de l’éducation
Secteur municipal

Dites-nous pourquoi la personne dont vous soumettez la candidature mérite le titre de Personnalité
des services publics 2021 en donnant des exemples concrets de ce qui la distingue pour chacun des
quatre critères suivants :
1. Primauté de la personne (25 %)* – Saisissez 50 à 250 mots.
Comment cette personne donne-t-elle la priorité au bien-être des personnes en leur témoignant respect et empathie ?

2. Engagement (25 %)* – Saisissez 50 à 250 mots.
Comment cette personne s’implique-t-elle pour améliorer la vie d’autrui et faire vivre les valeurs d’entraide et de solidarité dans son milieu ?
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3. Dévouement exceptionnel et initiative* – Saisissez 50 à 250 mots.
Comment cette personne représente-t-elle un modèle pour son entourage à travers des actions et des initiatives qui sortent de l’ordinaire ?

4. Résultats* – Saisissez 50 à 250 mots.
Quels sont les résultats ou les retombées concrètes des actions de cette personne et comment fait-elle la différence dans son milieu ?

Renseignements sur votre identité
Prénom*

Nom*

Téléphone*

Courriel*

Quel est votre lien avec la personne présentée ?

Communication par messagerie électronique
En cochant la case ci-dessous, j’accepte de recevoir par messagerie électronique de l’information sur les produits et services, les nouveautés,
les offres spéciales et les promotions de La Capitale groupe financier inc., faisant également affaire sous le nom de La Capitale Assurance et
services financiers, ses filiales et leurs représentants autorisés. Ce consentement peut être retiré en tout temps.
J’accepte de recevoir des communications par messagerie électronique comme expliqué ci-dessus.
Conditions d’admissibilité*
Je reconnais avoir lu et accepté le règlement disponible à l’adresse suivante : lacapitale.com/prixreconnaissance/reglement
Imprimer

Soumettre par courriel

Réinitialiser le formulaire

Trucs pour préparer un bon dossier de candidature

Lisez le règlement du concours, en particulier l’article 5.
Inspirez-vous des personnes lauréates des éditions précédentes de notre concours.
Prenez le temps d’identifier les principaux éléments distinctifs à mettre de l’avant dans votre dossier de candidature. Pour ce faire, demandez l’aide des
personnes proches de votre candidat ou candidate.
Rédigez dans un langage clair et concis.
Structurez l’information afin de respecter le nombre de 250 mots alloués pour chacun des 4 critères, qui comptent chacun pour 25 % de la note attribuée.
Révisez votre dossier avant de l’envoyer ou faites-le relire par une autre personne pour éviter les coquilles.
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Il est important de prendre le temps de bien préparer le dossier de la personne dont vous soumettez la candidature. Cela augmentera ses chances de se
faire remarquer par les membres du jury de sélection. Voici quelques conseils :

