Formulaire de candidature

Prix leader engagé VVS

Concours des Prix d’excellence
Description

Ce prix vise à souligner le rôle joué par unE
citoyenNE ou unE employéE d’une organisation
locale ou de la municipalité pour stimuler
et dynamiser le développement de son milieu.

Critères d’évaluation

• l’engagement s’est concrétisé dans le cadre
d’une démarche ou d’un projet VVS
• la personne fonctionne de façon rassembleuse
et mobilisatrice.
• son action a des effets significatifs
sur la communauté
• elle œuvre en cherchant à générer de la relève.

Pour transmettre votre candidature

Il s’agit de l’acheminer par la poste, en cinq
exemplaires, à l’adresse suivante :

Réseau québécois de Villes et Villages en santé
4529, rue Clark, bureau 102
Montréal (Québec) H2T 2T3
Photos

Comme l’ensemble des candidatures font l’objet
d’une diffusion, prière d’envoyer par courriel
des photos (libres de droit, maximum trois,
résolution d’au moins 300 dpi) à info@rqvvs.qc.ca.
Ceci n’est pas une exigence pour la candidature.

Identification de la municipalité
Nom de la municipalité :
Nombre d’habitants :
Région administrative :
Proposeur de la candidature :
Fonction :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Maire/mairesse :
Répondant VVS :

1

Identification de la personne
Nom :
Cocher la case appropriée :
citoyenNE
employéE de la municipalité
employéE d’un organisme
Préciser la fonction (s’il y a lieu) :

Préciser l’organisme (s’il y a lieu) :

Période de l’implication/engagement
Début : 				Fin :

Pourquoi cette personne mérite-t-elle d’être honorée ?
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Questions relatives aux critères d’évaluation
1.

Si les espaces prévus sont insuffisants
utiliser la dernière page du formulaire

Donnez un aperçu de la démarche ou du projet VVS dans lequel la personne s’est impliquée.

2. 	Expliquez en quoi la personne a fonctionné de façon rassembleuse et mobilisatrice.
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Questions relatives aux critères d’évaluation (suite)
3.

Quels sont les effets que l’engagement de la personne a eu sur la communauté ?

4. 	La personne se soucie-elle de générer de la relève (pour éviter qu’à son départ les actions
ne tombent) ? Que fait-elle à cet égard ?
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Annexe (À utiliser si les espaces prévus sont insuffisants)
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Annexe
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