
 

 
 

Prix du mérite professionnel 2021 
 

La Société québécoise de psychologie du travail et des organisations (SQPTO) a pour but de 
promouvoir la psychologie du travail et des organisations et de contribuer au développement des 
compétences de ses membres. Elle regroupe les intervenants de ses six domaines de pratique : Aide 
aux employés et santé psychologique au travail; Coaching professionnel dans les organisations; 
Diagnostic et développement organisationnel; Dotation et évaluation du potentiel; Formation du 
personnel cadre, professionnel ou technique et gestion de carrières et réaffectation. 
 

Appel de candidatures 
 

Présentation 
 

Chaque année, la SQPTO souligne la contribution exceptionnelle d’une personne en lui décernant le  

Prix du Mérite professionnel de la SQPTO. 
 

Nature de l’appel de candidatures 
 
Animée de la volonté de souligner l’envergure de l’apport à la psychologie du travail et des 

organisations, la SQPTO invite ses membres à soumettre la candidature d’une personne au Prix du 

Mérite professionnel de la SQPTO qui sera décerné lors de l’Assemblée générale de la SQPTO via 

Zoom le 18 juin prochain. 

 

Cette marque de reconnaissance sera remise à une personne physique qui, par son leadership et 

son dynamisme, aura contribué de manière exceptionnelle au développement de la psychologie 

du travail et des organisations et à son rayonnement aux niveaux local, national et international. 

 

Le nom de la personne retenue sera choisi par le jury national composé de membres du Conseil 

d’administration et possiblement d’autres personnes désignées puis entériné par le Conseil 

d’administration. 

 

Conditions d’admissibilité 
 

Toute personne de la collectivité qui a apporté une contribution remarquable à l’essor de la 

psychologie du travail et des organisations peut voir son nom inscrit sur la liste des candidatures 

recevables. Les membres font parvenir le dossier de mise en nomination au plus tard le 31 mai 

2021. 



 
 

 
Critères d’évaluation 
 

Le jury analysera les dossiers de mise en nomination selon les critères suivants :  

 

- contribution soutenue et significative à la psychologie du travail et des organisations;  
- résultats concrets et innovateurs; 

- compétence reconnue par ses pairs; 
- impact sur l’image et l’exercice de la profession. 

 
Curriculum vitae et Biographie 
 

Fournir une brève description des antécédents professionnels de la candidature, de sa formation, 

de ses réalisations, de ses publications s’il y a lieu ainsi qu’un sommaire biographique. 

 

Joindre les coupures de presse et les témoignages de reconnaissance publique, s’il y a lieu.  

 

 

Retourner le dossier de mise en nomination au plus tard le 31 mai 2021, par courriel, à l’adresse 

suivante :  

permanence@sqpto.ca  
 

A/S - Comité de sélection du Prix Mérite professionnel 2021 
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