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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 

Date limite pour soumettre votre candidature: 
3 septembre 2019 - 16 h 
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Condition	d'admissibilité	
Dans le cas d'un particulier, le candidat doit être domicilié sur la Côte-de-Beaupré, et ce, depuis 
plus d'un an. 
 
Dans le cas d'une entreprise, d'un organisme à but non lucratif (OBNL), d'une municipalité ou 
d'un organisme du secteur public ou parapublic, le candidat doit avoir un bureau situé sur la 
Côte-de-Beaupré, et ce, depuis plus d'un an. 

 

Nom	de	la	personne	  	

Entreprise/organisme	  	

    

Adresse		  	

    

Téléphone		  	

Télécopieur		  	

Courriel		  	

Site	Internet	  	

Statut	du	candidat	

  Particulier		 	 	  Municipalité/Organisme	secteur	public	ou	parapublic  

 Entreprise	  OBNL	 	 	  Autre	(précisez)		

                                           

Veuillez svp spécifier l’année de fondation de l’organisation ou l’année d’arrivée de cette personne sur la 
Côte-de-Beaupré : _____________________________________________________________________ 

Catégories	de	mise	en	candidature	(veuillez en cocher	une	seule)

  Agriculture	et	agroalimentaire	 

 Arts	et	culture	

 Industrie,	commerce	et	services 

 Tourisme,	sports	et	plein	air		

 Travailleur	autonome	et	microentreprise	

	 Projet	de	l’année	

 Organisme	de	l’année 

 Entreprise	de	l’année 

 Bénévole	ou	personnalité	de	l’année	

 Prix	paysage	(autre	formulaire)	

**Veuillez	 noter	 que	 la	 sélection	 de	 la	
catégorie	faite	par	 le/la	candidat(e)	peut	 	être	
modifiée	par	 le	 comité.	 En	effet,	après	 l’étude	
du	 type	 d’entreprise,	 la	 candidature	 pourrait	
être	 transférée	 à	 la	 catégorie	 la	 mieux	
appropriée.

SECTION	1	:	IDENTIFICATION	DE	LA	CANDIDATURE	

08 Autom
ne	
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Nom	de	la	personne	

Téléphone  

SECTION	3	:	PRÉSENTATION	DE	LA	CANDIDATURE	

Présentez-nous,	brièvement,	la	candidature	:	Qui	est	le	candidat	?	

Quelles	sont	les	réalisations	significatives	du	candidat	et	comment	ont-elles	été	réalisées	? 

Dans	quelle	mesure	le	candidat	est-il	reconnu	dans	son	milieu	et	quel	est	son	impact	pour	la	
Côte-de-Beaupré	? 

SECTION	2	:	IDENTIFICATION	DE	LA	PERSONNE	QUI	DÉPOSE	LA	CANDIDATURE	
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Est-ce	que	 le	 candidat	 contribue,	 par	 son	 action,	 au	 rayonnement	de	 la	 Côte-de-Beaupré	 à	
l’extérieur	de	la	région	?	 

Pourquoi	le	comité	de	sélection	devrait-il	vous	décerner	le	prix	?	

Ø Faites	parvenir	votre	formulaire	et	tous	autres	documents	pertinents	(dépliants,
photographies,	revue	de	presse,	plans,	etc.)	à	l’adresse	de	courriel	suivante:

isabelle.tremblay@developpementcdb.com

OU

Ø Faites	parvenir	le	dossier	complet	de	mise	en	candidature	par	la	poste	à	l’adresse	suivante:
Gala Reconnaissance de la Côte-de-Beaupré
a/s du Comité de sélection
30, rue Sainte-Marguerite
Beaupré (Québec)
GOA 1E0

Renseignements	supplémentaires:
Isabelle Tremblay
(418) 827-5256 poste 200
Courriel: isabelle.tremblay@developpementcdb.com

**	 NOTE	IMPORTANTE			**	
Un	 accusé	 réception	 est	 envoyé	 pour	 chaque	 dépôt	 de	 dossier.	 Si	 vous	 ne	 recevez	 pas	
d’accusé	 réception,	 il	 est	de	votre	 responsabilité	de	vérifier	 la	 réception	de	celui-ci	 en	nous	
informant	avant	la	date	limite	du	dépôt	final	des	candidatures.		
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