
 
 

 

 
 
 
 
RÉSUMÉ DU CONCOURS 
 
Créé en 1992 par l’Amicale du Petit Séminaire de Québec, les Prix de reconnaissance ont souligné, 
pendant plus de 20 ans, l’apport significatif d’anciennes et d’anciens du Petit Séminaire de Québec 
qui ont su marquer leur époque tout en contribuant à l’essor de la société québécoise. 
 
En 2020, afin d’actualiser la formule et de l’adapter à l’évolution de sa communauté, la Fondation 
du Collège François-de-Laval relance ce prestigieux concours sous une toute nouvelle formule 
appelée le Concours des Rubans d’Or. 
 
Propulsé par les valeurs au cœur de la mission éducative de l’établissement, le concours vise à 
souligner la contribution manifeste d’anciennes, d’anciens, de membres du personnel actifs ou 
retraités ayant étudié ou travaillé au sein du Collège François-de-Laval (Petit Séminaire de 
Québec). 
 
Les lauréats contribueront à inspirer les membres de la communauté du Collège François-de-Laval, 
et plus particulièrement les élèves, dans leur quête d’excellence et d’accomplissements. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

RÈGLEMENTS DU CONCOURS 
 
Critères d’admissibilité 
 

- Pour être admissible, la candidature doit être soumise par une personne tierce, nul ne 
peut soumettre sa propre candidature ; 

- Être soumise par une personne ayant 18 ans ou plus ou être endossée par une personne 
majeure ; 

- Être soumise en toute confidentialité, en aucun cas, la personne mise en candidature ne 
doit en être informée; 

- Les récipiendaires passés des prix de reconnaissance de l’Amicale du Petit Séminaire de 
Québec ne sont pas admissibles au concours (voir Annexe 1). 
  

Mise en candidature 
 
La période de dépôt des candidatures se déroule du 2 décembre 2019 au 3 février 2020. Les 
candidatures non retenues seront éligibles au processus de mise en candidature pour l’édition 
subséquente. Au-delà du second processus, les dossiers de candidatures non retenues seront 
détruits et devront faire l’objet d’une nouvelle présentation pour être à nouveau admissibles. 
 
Un formulaire de participation (papier ou numérique) sera mis à la disposition des intéressés sur 
le site du Collège François-de-Laval, dans la section Fondation. 
 
Afin d’être considérée, la candidature doit être accompagnée des éléments suivants : 

- les coordonnées de la personne à l’origine de la candidature ; 
- les coordonnées du candidat présenté ; 
- une lettre d’introduction écrite par la personne à l’origine de la candidature; 
- un minimum d’une lettre de recommandation soumise par une personne tierce ; 
- le curriculum vitae ou sommaire professionnel du candidat présenté ; 
- tout autre document pertinent (lettre de recommandation supplémentaire, revue de 

presse, liste de publications, liste des prix et hommages reçus, etc.) 
 
Jury 
 
Un jury indépendant est formé par résolution du conseil d’administration de la Fondation afin 
d’analyser l’admissibilité des candidatures et de déterminer les lauréats. La composition du jury 
peut varier annuellement, mais idéalement, il est composé de cinq (5) membres choisis parmi le 
personnel actif, le personnel retraité, les lauréats de l’année antérieure, les représentants de 
l’Association des parents, les représentants de la corporation du Collège François-de-Laval et les 
représentants de la Fondation du Collège François-de-Laval. 
 
Le jury du Concours des Rubans d’Or 2020 est composé de : 
 

1. Monsieur Louis Bouchard (promotion 1962s), Séminaire de Québec  
2. Madame Hélène Chalifour Scherrer (Amie), Consultante 
3. Madame Catherine Gosselin-Després (promotion 1996s), Comité paralympique canadien 
4. Madame Catherine Lachaussée (promotion 1996c) , Radio-Canada 
5. Monsieur Éric Lessard (promotion 1986s), Collège François-de-Laval 

 



 
 

 
La Fondation remet annuellement un maximum de trois (3) Rubans d’Or appartenant à une ou 
plusieurs des catégories mentionnées ci-dessous. De façon exceptionnelle et à la demande du jury, 
elle peut décerner un prix supplémentaire. 
 

CATÉGORIES 
 
Le Ruban – Hommage à la carrière 
Cible des anciennes et des anciens1 dont la réussite professionnelle est source de fierté et 
d’admiration. Peu importe son domaine d’activité, la personne est reconnue par ses pairs et 
contribue au développement de sa profession. Son passage au Collège François-de-Laval (Petit 
Séminaire de Québec) est marqué par une volonté de réussir hors du commun. 
 
Le Ruban – Engagement social et communautaire 
Cible des anciennes et des anciens qui, grâce à une implication innovante, améliorent la qualité de 
vie des autres ou de leur milieu dans une perspective durable et communautaire. Leur passage au 
Collège François-de-Laval (Petit Séminaire de Québec) est marqué par une implication et un 
leadership remarquables. 
 
Le Ruban – Excellence en éducation 
Cible des anciennes et des anciens, ainsi que des membres du personnel actifs ou retraités du 
Collège François-de-Laval (Petit Séminaire de Québec), occupant ou ayant occupé une fonction de 
direction, d’enseignement, d’accompagnement ou de soutien pédagogique dans le milieu 
éducatif. L’individu se distingue par un dévouement exemplaire auprès des jeunes et son désir de 
promouvoir des valeurs humanistes et d’ouverture sur le monde.   
 
Le Ruban – Relève  
Cible des anciennes et des anciens cumulant une expérience de plus de cinq ans (5) sur le marché 
du travail et dont l’âge est inférieur à quarante ans (40). Outre le facteur âge et le facteur 
expérience professionnelle qui le différencient, ce ruban reprend les critères généraux de l’une 
des trois catégories précédentes.   
 
ANNONCE DES LAURÉATS 
 
Seuls les candidats dont le dossier a été retenu seront contactés par la Fondation afin d’obtenir 
leur acceptation. Afin de préserver le caractère anonyme du concours, en aucun cas, le 
responsable de la candidature ne sera mentionné dans la conversation.  
 
En acceptant d’être récipiendaires, les lauréats acceptent d’être sollicités par la Fondation à des 
fins de création de contenu servant à promouvoir l’événement de manière originale sur les 
différentes plateformes de communication dont elle dispose.  
 
La Fondation se réserve le droit, à son entière discrétion, de mettre fin à ce concours, de l’annuler 
temporairement, de le modifier ou de le suspendre, en tout ou en partie, dans l’éventualité où se 
produit un événement ou toute intervention humaine pouvant corrompre ou modifier son 
caractère d’impartialité. 
                                                           
1 Un ancien est défini comme étant un individu ayant terminé au minimum une année complète de scolarité au Collège 
François-de-Laval (PSQ), section secondaire ou collégiale. 



 
 

 
REMISE DES RUBANS D’OR 
 
Les Rubans d’Or seront remis annuellement lors de la Cérémonie des Rubans d’Or. Appellation 
inspirée de la Cérémonie de la prise du ruban, événement rituel officialisant autrefois la fin du 
cours classique,la Cérémonie des Rubans d’Or permettra à la Fondation d’offrir une 
reconnaissance de prestige à des membres significatifs de sa communauté. 
 
La Cérémonie des Rubans d’Or, anciennement intitulée l’Expérience gastronomique, regroupe 
annuellement plus de 200 convives. Les profits de la soirée servent à financer le programme de 
bourses d’aide financière de la Fondation. 
 
Les lauréats s’engagent à être présents lors de la Cérémonie afin de recevoir leur prix. En cas 
d’absence, dans des circonstances exceptionnelles, un lauréat peut désigner une autre personne 
pour recevoir le prix en son nom.  
 
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec un membre de la 
Fondation au 418-694-1020 ou par courriel à  ceremoniedesrubans@collegefdl.ca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

BULLETIN DE MISE EN CANDIDATURE 
 

Identification du soumissionnaire 
 

Nom, prénom 
 

 
Adresse 

 

 
Ville/CP 

 

 
Province/Pays 

 

 
Téléphone 

 

 
Courriel 

 

 
Date de naissance (jj/mm/aaaa) 

 
 
 
 

Identification du candidat 
 

Nom, prénom 
 

 
Adresse 

 

 
Ville/CP 

 

 
Province/Pays 

 

 
Téléphone 

 

 
Courriel 

 

 
Profession  

 

 
Date de naissance (jj/mm/aaaa) 

 
 

 
Année de promotion (s’il y a lieu)  

 

 
Année(s) à l’emploi du Collège (s’il y a lieu)  

 

 
 
  

Informations supplémentaires 
 
Quel est votre lien avec le candidat que vous soumettez ?   
 
 



 
 

Formulaire de mise en candidature 
 
Dans quelle catégorie souhaitez-vous soumettre la candidature ?  
 
□ Hommage à la carrière   □ Excellence en éducation 
□ Engagement social et communautaire □ Relève 
 
Pour présenter une candidature, votre lettre d’introduction doit contenir les réponses aux 
questions suivantes :    
 
 Quelles sont les principales motivations qui vous poussent à soumettre cette candidature ? 
 Rayonnement ; De quelle façon le parcours de votre candidat pourrait-il inspirer les membres 

de notre communauté éducative et, plus particulièrement, les jeunes élèves du Collège 
François-de-Laval ? 

 Réalisations ; Décrivez-nous brièvement ses accomplissements.  
 Implication ; Y a-t-il des causes qui lui tiennent à cœur, et quelle est la nature de son 

engagement envers celles-ci ? 
 Leadership ; En quoi cette personne influence-t-elle l’évolution de son secteur d’activités ?  
 Pérennité ; Quel est l’héritage (le legs) de cette personne pour la société ?  
 Qu’est-ce qui, à votre avis, motive le candidat dans ses actions ?  
 Quelles sont ses plus grandes forces ?  
 
Pour que la candidature soit réputée complète, veuillez-vous assurer de remettre le bulletin de 
mise en candidature, la lettre d’introduction, la lettre de recommandation soumise par une 
personne tierce, le curriculum vitae ou le sommaire professionnel de la personne mise en 
candidature, ainsi que l’ensemble des documents complémentaires d’ici le 3 février 2019. 
 
Vous pouvez faire parvenir vos documents par courriel à l’adresse courriel : 
ceremoniedesrubans@collegefdl.ca  
 
ou par la poste à l’adresse : 
 
Fondation du Collège François-de-Laval – Concours des Rubans d’Or 
6, rue de la Vieille-Université 
Québec (Qc) G1R 5X8 
 
□ Je reconnais avoir pris connaissance des Règlements du Concours des Rubans d’Or. 
 
 
Signature : ______________________________________                  
 
 
Signé à _______________, le_______________________(jj/mm/aa) 
 
 
  



 
 

Annexe 1 
Liste des récipiendaires du prix de reconnaissance de l’Amicale du Petit Séminaire de Québec 

 
Marcel Bélanger 
Éric Bergeron 
Yves Bois 
Johanne Bouchard 
Louis Bouchard 
Louis-Philippe Bouchard 
Nathalie Brouard 
Chrystine Brouillet 
Henri Brun 
Gilles Bureau 
Jean-François Bussières 
Louise Caouette Laberge 
Olivier Choinière 
Claude Choquette 
Claude Cossette 
Maurice Couture 
André Couture 
Jean-Marie de Koninck 
Henri Dorion 
Olivier Dufour 
Antoine Dumas 
Fernand Dumont 
René Dussault 
Lucien Godbout 
Jean-Yves Gosselin 
Philippe Huot 
Yves Jacques 
Claude Juneau 
Fernand Labrie 
Catherine Lachaussée 
Martin Laroche 
Claude Leblond 
Jean Leclerc 
Francis Leclerc 
Georges Leclerc 

 

Martial Lemay 
Stephan Lepage 
Roland Lepage 
Hugo Lépine 
Félix Maltais 
Vincent Marquis 
Yvon Martineau 
Pierre Martin 
Jacques Mathieu 
Alain Paquet 
Gilles Paquet 
Michel Pigeon 
Jean-Adélard Pouliot 
Jean Raby 
Jacques Roberge 
Cyril Simard 
Nathalie Simard 
Richard Speer 
Louis Têtu 
Angelo Tremblay 
Josée Turmel 
Éric Vigneault 

 

 


