
Toute personne adulte résidente du Québec peut 
soumettre la candidature d’une personne :

 ■ âgée de 18 ans ou plus et résidant au Québec

 ■ au service de l’administration et des services 
publics québécois

 ■ contribuant à améliorer la qualité de vie d’autrui 
(citoyen, citoyenne, collègue)

Les candidatures sont évaluées selon les critères 
suivants :

1. Primauté de la personne – se préoccupe du bien-être 
des personnes en leur témoignant respect et empathie

2. Engagement – promeut et met en pratique l’entraide 
et la solidarité

3. Dévouement exceptionnel et initiative – fait preuve 
d’initiative au profit du bien-être des autres

4. Résultats – les actions font la différence dans 
le milieu où elles ont été faites

1 prix Personnalité des services publics 2016 
et 2 500 $ attribués à une personne de chacun 
des secteurs suivants :

1. Ministère, organisme public ou parapublic ou 
société d’État

2. Réseau public de la santé et des services sociaux

3. Réseau public de l’éducation

4. Secteur municipal

Remplissez le formulaire de mise en candidature 
en ligne et obtenez le règlement complet du concours 
à l’adresse : 

lacapitale.com/prixreconnaissance

Date limite d’inscription : 4 mars 2016, à minuit

Une personne ne peut pas soumettre sa propre 
candidature.
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4 PRIX 
RECONNAISSANCE

PERSONNALITÉ  
DES SERVICES PUBLICS  

2016

Soulignez avec nous sa contribution 
remarquable et elle pourrait 
remporter l’un des quatre 
Prix reconnaissance de La Capitale 
et 2 500 $.

Soumettez sa candidature et obtenez 
tous les détails à

lacapitale.com/prixreconnaissance
ou communiquez avec votre conseiller 
en sécurité financière.

L’administration 
et les services 
publics regorgent 
de talents et 
La Capitale est 
fière de reconnaître 
le mérite de ceux 
et celles qui y font 
carrière. Soumettez la candidature 

d’une personne exceptionnelle 
des services publics qui fait 
la différence dans son milieu 
en améliorant la qualité 
de vie de ses concitoyens ou 
de ses collègues.

2 500 $
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