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Le PRIX GRHMQ valorise l’initiative et la créativité dans le 
domaine des ressources humaines municipales. Il reconnaît 
la qualité d’une organisation, son pouvoir de mobilisation 
et d’implication auprès de la première et plus importante de 
nos ressources, l’HUMAIN.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

Les organisations ayant le statut de membres réguliers
des GRHMQ.

DOSSIER DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature doit être présenté sur le formulaire 
officiel à la date limite indiquée sur celui-ci. Le projet doit 
avoir démarré ou connu sa conclusion au cours des deux 
dernières années. Vous trouverez ce formulaire sur le site.

Prix Excellence
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CANDIDATURE

Municipalité

Service

 PERSONNE-RESSOURCE / Information sur la personne
                                                  qui dépose la candidature

Nom

Prénom

Fonction

Municipalité

Adresse courriel

Téléphone

Adresse postale 

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
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Résumez le projet, 
la problématique à 
laquelle le service
ou la municipalité 
avait à faire face.
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Décrivez le plan 
d’action utilisé, les 
écueils rencontrés, 
l’adhésion 
au projet, les 
solutions mises 
de l’avant, 
les résultats, 
l’évaluation, 
l’impact et le 
suivi au niveau 
du service et de 
l’organisme.
Vous pouvez 
y annexer des 
documents 
explicatifs ainsi
que des photos.
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A

BC

D

Les dossiers de candidatures doivent être acheminés au plus tard       
le 1er mai 2023 à 16h00 à l’adresse courriel grhmq@grhmq.qc.ca       
ou par la poste (le cachet de poste faisant foi ) à :

GRHMQ
534, Carré Clauss
Sainte-Thérèse, Qc
J7E 3YE

PONDÉRATION

  20 % (A) Initiative et créativité (selon la probématique à laquelle 
l’organisation avait à faire face)

  25 % (B) Plan d’action

  40 % (C) Engagement et adhésion stimulés par le projet, 
solutions mises de l’avant selon les écueils rencontrés

  15 % (D) Impact et rayonnement du projet
 sur l’organisation

COMPOSITION DU JURY

*   Le président en titre ou un membre du conseil d’administration
     des GRHMQ
*   Le directeur du CCH de l’UMQ
*   Les récipiendaires du Prix Excellence GRHMQ 2022
*   Le directeur  exécutif ou le mandataire 
*   Un membre associé pour 2023
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