ORDRE DU MÉRITE
DE PARENTS-SECOURS® DU QUÉBEC INC.
L'ordre du mérite de Parents-Secours du Québec sera remis exceptionnellement, tel que décidé
par résolution du conseil d'administration de PSQI. Il représente la plus haute distinction
honorifique remise par PSQI.
Cet honneur est remis à un individu pour sa collaboration sans faille dont résulte un
enrichissement du savoir Parents-Secours ayant un impact sur l'ensemble de la communauté
Parents-Secours au Québec.
Les candidatures retenues seront celles qui répondront aux critères de sélection. Les
propositions soumises seront sélectionnées par les membres précédents de l'Ordre du mérite de
Parents-Secours du Québec.
Leurs recommandations devront agrées par le conseil
d'administration de PSQI.
CRITÈRES DE SÉLECTION POUR LE CHOIX DES CANDIDATS ET DES
CANDIDATES
Les critères appliqués sont les suivants :
 être membre de Parents-Secours;
 constance dans la participation de l'individu;
 participation ayant amené une amélioration exceptionnelle au mouvement ParentsSecours;
 actions apportant un enrichissement au savoir Parents-Secours;
 impact sur tout le Québec, des activités, des produits réalisées et/ou de la
participation;
 réalisations concrètes selon des normes d'excellence;
 contribution à Parents-Secours au-delà des services pour lesquels une rémunération
est reçue;
Éléments d'évaluation
Les points suivants sont également considérés pour l'évaluation des propositions de candidats :
 genre et envergure des activités réalisées;
 nombre d'heures consacrées au mouvement;
 appui reçu et ralliement de la communauté Parents-Secours dans la réalisation des
activités;
Pour présenter un dossier complet :
 décrivez les qualités personnelles du ou de la candidate qui font en sorte que la
candidature de cette personne s'impose d'elle-même en mettant l'accent sur son
leadersphip, sa disponibilité, sa vision à long terme. son souci du détail, etc.;
 décrivez brièvement les activités pour lesquelles le ou la candidate s'est
particulièrement illustrée;
 décrivez sa participation à différentes activités;
 décrivez l'enrichissement et l'amélioration du programme Parents-Secours qu'a



entraîné la participation de cet individu
inspirez-vous des critères de sélection pour formuler la mise en candidature.

LISTE DES MEMBRES DE L’ORDRE DU MÉRITE
NOMS

ANNÉE

Aubin, Alcide
Comité de St-Hubert

1996

Bélanger, Jim
Policier de Laval (retraité en 2002)

1990

Bertrand (Laquerre), Nicole
A été secrétaire générale de PSQI

1990

Bourbeau Manon
DG de PSQI de avril 1991 à avril 2009

2009

Carbonneau, Denis
Policier-ressource de Beauport et de la
région de Québec

2007

Goudreau, Marie-Claude
Était du comité Ste-Thérèse et employée de PSQI

1994

Lepage, Marie-Andrée
Comité Ville de La Baie

1998

Nolin (Bertrand), Huguette
Était du comité Ste-Thérèse

1996

Pilon, Thérèse
Comité St-Jean-sur-Richelieu

2004

