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Protégé “B” une fois rempli

Prix pour le mieux-être du travail
Rapport de recommandation
Prix et les pratiques exemplaires du Comité sur le mieux-être au travail de Statistique Canada

Auteur de la recommandation

Nom de famille: Prénom(s):

Secteur: Direction:

Division: Centre de responsabilité financière:

Numéro de téléphone de travail:

Adresse du bureau:

Candidat(s)

Nom de famille: Prénom(s):

Adresse courriel: Numéro de téléphone de travail:

Titre du poste: Secteur:

Division: Direction:

Centre de responsabilité financière: Langue préférée: Anglais Français

Joindre tous les renseignements pertinents s’il y a plusieurs nominations.

Type de prime

Veuillez sélectionner le type de prime.

Individuelle Conjointe (2 employés) Groupe (3 employés ou plus) Nombre dans le groupe:

Résumé des accomplissements

Veuillez justifier sommairement la mise en candidature pour le prix. (limite de 700 caractères)



Résumé des accomplissements (Suite) 
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A qui profitent les mesures résumées ci-dessus (section, division, secteur, autre)? (limite de 600 caractères)

A l’aide d’exemple, veuillez préciser comment ces mesures ont amélioré le mieux-être. (limite de 600 caractères)

Contactes

Nommez deux personnes qui connaissent les mesures attribuées aux candidat(s):

Nom de famille: Prénom(s):

Nom de famille: Prénom(s):

Pour finaliser la nomination

Assurez-vous d’avoir rempli le formulaire de nomination d’un collègue ou d’un groupe de collègues. Vous n’avez pas besoin de

l’approbation d’un directeur pour soumettre cette nomination.

Une fois rempli, envoyez le formulaire par courriel au Comité sur le mieux-être au travail. (fe-wellnesscommittee@statcan.gc.ca)
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