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Introduction 

À l’occasion de l’édition 2018 du Forum en sécurité civile – Santé et Services 

sociaux, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) reconnaît de 

façon tangible l’apport des acteurs de la sécurité civile du MSSS et du réseau de 

la santé et des services sociaux (réseau). C’est grâce à leur participation que les 

efforts de prévention, de préparation, d’intervention et de rétablissement se 

poursuivent, augmentant ainsi la résilience du MSSS, du réseau et de la société 

québécoise par rapport aux sinistres. 

Une candidature peut être déposée au nom d’une personne ou d’un groupe de 

personnes. 

 
  



 

 

 

3  

Catégories 

Prix Innovation 
Ce prix vise à reconnaître une personne ou un groupe de personnes dont la 

réalisation a contribué à l’amélioration des pratiques en sécurité civile au sein du 

MSSS ou du réseau. La réalisation doit illustrer la créativité, les idées nouvelles 

et la valeur ajoutée, tout en apportant un changement positif pour l’évolution et 

les pratiques dans ce domaine. 

 

Prix Partenariat et Soutien 
Ce prix vise à reconnaître une personne ou un groupe de personnes dont la 

réalisation illustre l’esprit de collaboration, la contribution, le soutien aux 

collègues ainsi que la capacité à mobiliser d’autres partenaires. La réalisation doit 

démontrer la réussite d’une collaboration intra ou inter organisationnelle dans le 

domaine de la sécurité civile. Elle doit également démontrer le fait que l’accent a 

été mis tant sur le processus que sur les résultats, et ce, tout en respectant les 

partenaires. 

Prix Hommage 
Ce prix vise à rendre hommage à une personne pour l’ensemble de sa carrière 

en sécurité civile. Il souligne l’engagement soutenu de cette personne estimée 

par ses pairs et par les membres de son organisation pour sa crédibilité et son 

apport en sécurité civile. Sa grande contribution doit susciter l’enthousiasme, la 

motivation et le respect. 

 

Prix Relève 

Ce prix vise à reconnaître une personne occupant des fonctions en sécurité civile 

au sein du MSSS ou du réseau depuis cinq ans ou moins. Le grand potentiel de 

cette personne est reconnu par ses pairs en sécurité civile ainsi que par les 

membres de son organisation. Proactive et impliquée dans son milieu, la 
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personne est saluée pour son leadership et son jugement. Elle s’illustre par son 

dynamisme et par ses initiatives. 

Qui peut soumettre sa candidature? 

Les Prix « Roger Flaschner » visent à reconnaître formellement le travail 

accompli par les acteurs de la sécurité civile dans le domaine de la santé et des 

services sociaux.  

À cet égard, les personnes ou groupes de personnes qui inscrivent leur propre 

candidature ou celle d’une autre doivent être des employés qui œuvrent ou qui 

ont œuvré en sécurité civile au sein du MSSS ou du réseau, incluant les 

médecins, les pharmaciens, le personnel-cadre des établissements de première, 

deuxième et troisième ligne, les employés du MSSS ainsi que les autres 

catégories d’employés attachés au MSSS ou du réseau. 

Plus d'une candidature peut être proposée aux membres du jury et un candidat 

ou un groupe peut être présenté dans plus d'une catégorie. Dans ce cas, un 

dossier complet et distinct doit être déposé pour chaque candidature et un 

formulaire de candidature doit être rempli pour chaque prix sollicité. 

 
  

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/securite-civile-quebec/activites-evenements/merite-quebecois.html
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Conditions d’admissibilité 

• Les réalisations ou projets soumis devront toucher une ou plusieurs des

quatre composantes en sécurité civile, soit :

o le maintien des services essentiels;

o la mission Santé;

o les communications;

o les ressources.

• Les réalisations ou projets soumis pour le prix Partenariat et Soutien ou pour 

le prix Innovation devront avoir été concrétisés entre le 1er janvier 2016 et le 
30 juin 2018.

• Le prix Hommage et le prix Relève ont un caractère particulier puisqu’ils sont

remis, respectivement, à un individu pour reconnaître l’apport de celui-ci tout

au long de sa carrière ainsi qu’à un individu occupant des fonctions en

sécurité civile depuis cinq ans ou moins. Par conséquent, pour ces deux prix,

l’année civile n’entre pas en ligne de compte.

• Le dossier de candidature doit être complet et avoir été déposé dans les

délais fixés.
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Comment soumettre une candidature? 

1. Déterminer la catégorie de prix pour laquelle vous désirez proposer une 

candidature, soit : 

� Prix Innovation 

� Prix Partenariat et Soutien 

� Prix Hommage 

� Prix Relève 

2. Compléter le dossier de candidature, comprenant : 

▪ le formulaire de candidature dûment rempli; 
▪ un document Word ou PDF comprenant la présentation de la 

candidature rédigée à double interligne. Celle-ci ne doit pas dépasser 
quatre pages de 8 ½ x 11 pouces; 

▪ tout document visuel ou écrit permettant de bien évaluer la candidature 
proposée. 

3. Transmettre le dossier de candidature au plus tard le 31 août 2018 avant 
23 h 59 par courriel à l’adresse suivante : 
forum.securitecivile@msss.gouv.qc.ca.  

 
Veuillez noter qu’aucun dossier transmis par la poste ne sera accepté. 

 

Le jury et l’attribution des prix 

Les dossiers de candidature seront évalués par un jury indépendant afin 

d’assurer l’impartialité du processus d’attribution des prix. Ce jury est composé de 

personnes provenant de divers milieux, reliés de près ou de loin au monde de la 

sécurité civile. La composition du jury est déterminée par le comité organisateur 

des Prix « Roger Flaschner ». 

Les lauréats seront dévoilés le 10 octobre 2018, lors du Forum en sécurité civile 

– Santé et Services sociaux. 

mailto:forum.securitecivile@msss.gouv.qc.ca
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