
PRIX NATIONAUX DU LEADERSHIP DE LA SOCIÉTÉ DES PAA 
CATÉGORIE DES LEADERS ACTUELS 

Pour de plus amples renseignements, envoyez un courriel à leadership@institutdassurance.ca ou téléphonez au 
1 866 362-8585, poste 2243. 

1) par courriel à leadership@institutdassurance.ca, OU

3) à Prix nationaux du leadership de la Société des PAA, 18, rue King Est, 6e étage, Toronto, ON 
M5C 1C4. 
 

2) au directeur d'un institut régional ou d'une section (pour connaître l'adresse postale, 
rendez-vous au www.institutdassurance.ca), OU 

o Institut régional/section 
o Collègue de travail ou supérieur (par ex. directeur) 
o Pair/Relation (par ex. fournisseur, courtier, etc.) 
o Mentor/Mentoré/Subordonné direct/Étudiant (s'il s'agit d'un directeur ou d'un animateur) 
o Référence pour contribution à l'industrie 
o Référence pour bénévolat/participation communautaire 

 

Au moins trois (3) lettres d'appui (cinq au maximum) parmi la liste ci-dessous, démontrant les 
qualités de chef sur le plan professionnel, dans l'industrie et dans la collectivité (15 points) 

Le curriculum vitae (de préférence) ou encore la biographie ou le résumé des titres et qualités du 
candidat (5 points) 

Un formulaire de mise en candidature dûment rempli, dans lequel vous aurez noté le candidat et 
répondu aux cinq questions (80 points)

Une page de couverture dûment remplie indiquant les coordonnées du candidat et de l'auteur de la 
candidature 

BRAQUEZ LES PROJECTEURS SUR VOTRE CANDIDAT  

Chaque année, les mises en candidature sont acceptées du 1er mars au 30 juin. Elles doivent être reçues au plus 
tard à minuit le 30 juin, HE. 

Tous les dossiers seront traités de manière confidentielle, mais la Société des PAA se réserve le droit de publier des 
extraits favorables des dossiers des lauréats. Le jury se compose de membres de la Société des PAA représentant 
toutes les régions. La décision du jury est sans appel. 

LE FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 

Le formulaire de mise en candidature ci-après comporte cinq questions. Les quatre premières questions portent 
sur les qualités particulières qui définissent le leadership selon le programme des Prix nationaux du leadership. 

À noter qu’on ne peut pas soumettre sa propre candidature, le thème des prix du leadership étant que les leaders 
à qui on rend hommage sont désignés par d’autres leaders. 

LE DOSSIER DE CANDIDATURE 

Si vous le désirez, vous pouvez communiquer avec le candidat et nous vous invitons également à communiquer 
avec le directeur ou la directrice de l'institut ou de la section de votre région afin de vous assurer de présenter un 
dossier de candidature complet. À noter que les dossiers incomplets ne seront pas étudiés. 

Vous pouvez télécharger un guide de mise en candidature à partir du site Web de l'Institut. Veuillez prendre 
connaissance de ce guide avant de commencer la préparation d’un dossier de candidature. Si vous avez besoin de 
renseignements, veuillez communiquer avec la Société des PAA, par courriel à leadership@institutdassurance.ca, 
ou par téléphone au 1 866 362-8585, poste 2243. 

Le système de pointage utilisé a pour objectif de vous aider à déterminer comment mieux présenter votre 
candidat. Un dossier de candidature complet comprend ce qui suit : 
 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Veuillez soumettre votre proposition de candidature : 

Le prix du leader actuel reconnaît les membres de la Société des PAA qui ont connu des succès répétés grâce à 
leurs qualités de chef indéniables et à l’influence considérable qu’ils ont exercée dans leur entreprise, leur 
collectivité et l’industrie.
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 2013

Nom du candidat

Adresse postale

Ville/Province/Code postal

Téléphone au travail

Courriel

Titre/Poste

Entreprise/Organisme

Candidat

Cellulaire

Nom de l'auteur                   
de la candidature

Adresse postale

Ville/Province/Code postal

Téléphone au travail

Courriel

Lien avec le candidat

Cellulaire

Titre/Poste

Entreprise/Organisme

Page de couverture

PRIX NATIONAUX DU LEADERSHIP DE LA SOCIÉTÉ DES PAA 
CATÉGORIE DES LEADERS ACTUELS 

Auteur de la candidature 
Vous pouvez fournir les noms et coordonnées des autres auteurs de la candidature sur une 
feuille de papier distincte ou dans votre courriel d’envoi. 

 



Qualités personnelles

Esprit d'équipe : Rallie et dirige les gens, traite tout le monde avec respect.

Mentorat : Guide et conseille les autres.

Communication : Communique aisément des notions et des idées complexes.

Question 1 (15 points) : 
Fournissez un ou plusieurs exemples démontrant que votre candidat incite les autres à donner 
le meilleur d'eux-mêmes. 
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CATÉGORIE DES LEADERS ACTUELS 
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 2013 
 



Question 2 (20 points) : 
Fournissez un ou plusieurs exemples démontrant que votre candidat contribue au succès de 
son organisation sur le plan de la stratégie, de la vision ou du rendement. 
  

Formation : Se passionne pour la formation continue.

Engagement et réalisations sur le plan 
professionnel

Professionalisme : Se passionne pour sa profession et s'y consacre 
entièrement.

Influence : Exerce une influence directe sur la réussite de son organisation.

Audace : Possède la confiance en soi et l'expérience nécessaires pour prendre 
des décisions difficiles.
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Question 3 (20 points) : 
Fournissez un ou plusieurs exemples démontrant de quelle façon votre candidat a exercé une 
influence sur l'industrie, par des actions de grande envergure ayant des effets à long terme. 
  

Contributions à l'industrie

Engagement : Donne de son temps pour assurer le succès de l'industrie. 
 
Influence : Contribue de manière importante au succès de l'industrie, par des 
actions de grande envergure qui ont des effets à long terme. 
 Esprit visionnaire : Possède la capacité distinctive d'anticiper l'avenir de 
l'industrie et de choisir la bonne orientation.
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CATÉGORIE DES LEADERS ACTUELS 
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 2013 
 



Question 4 (15 points) : 
Fournissez un ou plusieurs exemples démontrant de quelle façon les actions de votre candidat 
ont eu un impact dans la collectivité. 
  

Engagement communautaire

Altruisme : Démontre de la compassion et de la sollicitude envers les autres. 
 
Engagement : Donne de son temps et met ses compétences et ses ressources 
au service de la collectivité. 
 Mobilisation : Fait montre de leadership et galvanise les efforts déployés en 
vue de régler des problèmes de la collectivité.
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Question 5 (10 points) : 
Vous avez identifié auparavant 13 qualités de chef importantes que doit posséder, selon vous, 
un candidat pour être admissible à un prix Leader actuel. Quelles sont les autres qualités de 
chef que votre candidat possède et qui lui permettent de se démarquer de ses collègues? 
Donnez des exemples illustrant les qualités dont fait montre votre candidat. 
  

Résumé
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PRIX NATIONAUX DU LEADERSHIP DE LA SOCIÉTÉ DES PAA CATÉGORIE DES LEADERS ACTUELS 
Pour de plus amples renseignements, envoyez un courriel à leadership@institutdassurance.ca ou téléphonez au 1 866 362-8585, poste 2243. 
1) par courriel à leadership@institutdassurance.ca, OU
3) à Prix nationaux du leadership de la Société des PAA, 18, rue King Est, 6e étage, Toronto, ON M5C 1C4.
 
2) au directeur d'un institut régional ou d'une section (pour connaître l'adresse postale, rendez-vous au www.institutdassurance.ca), OU 
o Institut régional/section
o Collègue de travail ou supérieur (par ex. directeur)
o Pair/Relation (par ex. fournisseur, courtier, etc.)
o Mentor/Mentoré/Subordonné direct/Étudiant (s'il s'agit d'un directeur ou d'un animateur)
o Référence pour contribution à l'industrie
o Référence pour bénévolat/participation communautaire
 
BRAQUEZ LES PROJECTEURS SUR VOTRE CANDIDAT 
Chaque année, les mises en candidature sont acceptées du 1er mars au 30 juin. Elles doivent être reçues au plus tard à minuit le 30 juin, HE.
Tous les dossiers seront traités de manière confidentielle, mais la Société des PAA se réserve le droit de publier des extraits favorables des dossiers des lauréats. Le jury se compose de membres de la Société des PAA représentant toutes les régions. La décision du jury est sans appel.
LE FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
Le formulaire de mise en candidature ci-après comporte cinq questions. Les quatre premières questions portent sur les qualités particulières qui définissent le leadership selon le programme des Prix nationaux du leadership.
À noter qu’on ne peut pas soumettre sa propre candidature, le thème des prix du leadership étant que les leaders à qui on rend hommage sont désignés par d’autres leaders.
LE DOSSIER DE CANDIDATURE
Si vous le désirez, vous pouvez communiquer avec le candidat et nous vous invitons également à communiquer avec le directeur ou la directrice de l'institut ou de la section de votre région afin de vous assurer de présenter un dossier de candidature complet. À noter que les dossiers incomplets ne seront pas étudiés.
Vous pouvez télécharger un guide de mise en candidature à partir du site Web de l'Institut. Veuillez prendre connaissance de ce guide avant de commencer la préparation d’un dossier de candidature. Si vous avez besoin de renseignements, veuillez communiquer avec la Société des PAA, par courriel à leadership@institutdassurance.ca, ou par téléphone au 1 866 362-8585, poste 2243.
Le système de pointage utilisé a pour objectif de vous aider à déterminer comment mieux présenter votre candidat. Un dossier de candidature complet comprend ce qui suit :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veuillez soumettre votre proposition de candidature : 
Le prix du leader actuel reconnaît les membres de la Société des PAA qui ont connu des succès répétés grâce à leurs qualités de chef indéniables et à l’influence considérable qu’ils ont exercée dans leur entreprise, leur collectivité et l’industrie.
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 2013
Candidat
Page de couverture
PRIX NATIONAUX DU LEADERSHIP DE LA SOCIÉTÉ DES PAA CATÉGORIE DES LEADERS ACTUELS 
Auteur de la candidature
Vous pouvez fournir les noms et coordonnées des autres auteurs de la candidature sur une feuille de papier distincte ou dans votre courriel d’envoi.
 
Qualités personnelles
Esprit d'équipe : Rallie et dirige les gens, traite tout le monde avec respect.
Mentorat : Guide et conseille les autres.
Communication : Communique aisément des notions et des idées complexes.
PRIX NATIONAUX DU LEADERSHIP DE LA SOCIÉTÉ DES PAA
CATÉGORIE DES LEADERS ACTUELS
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 2013
 
Formation : Se passionne pour la formation continue.
Engagement et réalisations sur le plan professionnel
Professionalisme : Se passionne pour sa profession et s'y consacre entièrement.
Influence : Exerce une influence directe sur la réussite de son organisation.
Audace : Possède la confiance en soi et l'expérience nécessaires pour prendre des décisions difficiles.
PRIX NATIONAUX DU LEADERSHIP DE LA SOCIÉTÉ DES PAA
CATÉGORIE DES LEADERS ACTUELS
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 2013
 
Contributions à l'industrie
Engagement : Donne de son temps pour assurer le succès de l'industrie.
 
Influence : Contribue de manière importante au succès de l'industrie, par des actions de grande envergure qui ont des effets à long terme.
 
Esprit visionnaire : Possède la capacité distinctive d'anticiper l'avenir de l'industrie et de choisir la bonne orientation.
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CATÉGORIE DES LEADERS ACTUELS
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 2013
 
Engagement communautaire
Altruisme : Démontre de la compassion et de la sollicitude envers les autres.
 
Engagement : Donne de son temps et met ses compétences et ses ressources au service de la collectivité.
 
Mobilisation : Fait montre de leadership et galvanise les efforts déployés en vue de régler des problèmes de la collectivité.
PRIX NATIONAUX DU LEADERSHIP DE LA SOCIÉTÉ DES PAA
CATÉGORIE DES LEADERS ACTUELS
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 2013
 
Résumé
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CATÉGORIE DES LEADERS ACTUELS
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 2013
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