
 

 

 

Pour mettre en lumière l’immensité des tâches qui incombent à nos cadres et leur 
impressionnante capacité à les accomplir, l’Association des cadres des CPE 
décernera le 25 mai 2023 des prix Reconnaissance à des directrices générales 
ou à des directrices adjointes membres de l’ACCPE qui se seront démarquées 
au cours de deux dernières années. 

Ces prix permettront de faire reconnaître des cadres du réseau des CPE/BC qui 
se distinguent pour leurs qualités de gestionnaires, leurs compétences et leur 
savoir-être. 

PRÉCISIONS IMPORTANTES 
Date limite pour déposer une candidature 
Lundi 3 avril à 17h (aucune exception) 
 
Jury 
Le jury sera formé de personnes issues de réseaux partenaires qui ne connaissent 
ni les CPE/BC, ni leurs gestionnaires. Il est donc essentiel de présenter votre 
candidature avec enthousiasme et précisions, afin qu’il comprenne l’ampleur de la 
tâche réalisée et l’intérêt de la primer. 
 
Limite de candidatures 
Il n’y a aucune limite dans le nombre de candidatures déposées. 
Une même personne peut déposer plusieurs candidatures.  
Une même personne peut être mise en candidature plusieurs fois. Toutefois, si 
une même personne est en candidature dans plusieurs catégories, le dossier de 
mise en candidature doit être différent pour bien répondre aux critères de cette 
catégorie. 
 
Lettres d’appui 
Dans certaines catégories, des lettres d’appui sont exigées. Il est essentiel de 
joindre ces lettres en même temps que le formulaire de mise en candidature, sinon 
elles seront rejetées du dossier. 
 
Photographies 
Pour chaque dossier déposé, une photographie de la candidate doit être jointe. 
Toute autre photographie pourrait aussi accompagner le dossier. Toutes les 
photographies envoyées doivent être autorisées par les personnes qui y sont 
représentées. Il est essentiel de joindre la ou les photographies en même temps 
que le formulaire de mise en candidature, sinon elles seront rejetées du dossier. 
 
 
 

 
 



FORMULAIRE
REMPLIR ET JOINDRE À LA CANDIDATURE (2 pages maximum)
Retourner au plus tard le 3 avril à 17h, par courriel à
brigitte.lepine@associationdescadres.ca 

CATÉGORIE DE LA CANDIDATURE 
N’oubliez pas de consulter les descriptifs de chaque catégorie 

Implication et représentation 

Moteur d’innovation 

Solidarité et soutien 

Ambassadeur 

Bénévolat 

Mentor 

Relève 

Pionnière et bâtisseuse 

LA CANDIDATE / LE CANDIDAT 

Nom de la candidate 

Titre 

Nom du CPE, CPE/BC ou BC 

Région administrative 

RESPONSABLE DU DÉPÔT DU DOSSIER 

Nom de la responsable du dépôt de la candidature 

Lien avec la candidate 

Coordonnées pour joindre facilement la responsable du dépôt de candidature 

Adresse courriel 

Numéro de téléphone 

mailto:brigitte.lepine@associationdescadres.ca


REQUIS POUR LA CATÉGORIE AMBASSADEUR 

Nom de l’organisation externe au CPE/BC (organisme partenaire, 
municipalité, etc.) qui appuie cette candidature. 

Personne contact de cette organisation 

Courriel 

Numéro de téléphone 

PRÉSENTATION DE LA CANDIDATE 

En fonction des critères identifiés pour la catégorie retenue et à l’aide d’exemples, 
veuillez décrire les éléments qui vous amènent à proposer cette candidature.  

Vous pouvez joindre à ce formulaire des documents qui appuient la présentation de la 
candidature. 

Exemples de questions auxquelles votre dossier pourrait répondre : 
• Qu’est-ce qui rend votre candidate exceptionnelle?
• Qu’a-t-elle accompli de particulier qui mérite d’être mis en lumière?
• Quels impacts votre candidate a-t-elle eus sur son milieu de travail, au sein de son

équipe, dans la communauté?
• Comment votre candidate a-t-elle amélioré la gestion de votre organisation?
• Comment l’expertise, la compétence ou le dynamisme de votre candidate ont-ils

permis à votre milieu de sortir « indemne » de la pandémie?
• Pourquoi la présence de votre candidate a-t-elle été essentielle au développement

de partenariats, à la réalisation de projets de développement, au redressement
d’une situation périlleuse?

Ne présumez pas que le jury connaît le réseau et le travail de ses cadres. Il n’en est rien! 
Soyez précis, apportez des exemples, documentez votre candidature. Nul besoin d’écrire 
long : écrivez avec précision et fierté. 

À COCHER AVANT D’ENVOYER VOTRE DOSSIER 

Le dossier comprend toutes les informations exigées et un descriptif d’une 
longueur maximale de 2 pages. 

Le dossier comprend au moins la photographie de la candidate, qui a donné 
l’autorisation pour son utilisation. 
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