PRIX DE L’INITIATIVE COOPÉRATIVE
DE L’ANNÉE 2016-2017
Pour une cinquième année consécutive, la Coopérative de développement
régional- Acadie désire souligner une initiative ou un projet réalisé par une
organisation coopérative au cours de l’année 2016-2017.

Critères de sélection et jury
Un jury de trois représentants sera nommé par la CDR-Acadie afin d’évaluer les
initiatives ou projets selon les critères suivants :
-

Respect des valeurs coopératives et intercoopération ;
Implication dans le milieu ;
Caractère novateur ;
Environnement et développement durable ;
Leadership et saines pratiques de gestion ;
Prix et distinctions reçues sur la scène régionale et/ou provinciale et/ou
nationale et/ou internationale (critère facultatif) ;
- Avoir son siège social au Nouveau-Brunswick.
Un prix sera remis au récipiendaire lors du banquet du forum de
concertation en développement coopératif qui se déroulera le 9 novembre
prochain à 18 h 30 au Quality Hôtel & Centre de conférence à Campbellton.
Les formulaires de candidature dûment remplis doivent être reçus avant le
vendredi 3 novembre 2017 à 16h30 par courriel au info@cdracadie.ca ou
par télécopieur au 1 866 264-6405.

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 2016-2017

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Nom de l’organisation coopérative :
Secteur d’activité :
Nombre d’années d’opération :
Vision de l’organisme :
Mission de l’organisation :
Produits et services :
Président du Conseil d’administration:
Directeur général :
Personne ressource (si autre, pour toute question concernant la candidature) :
Adresse (siège social) :
Téléphone :

Télécopieur :

Courriel :

Site internet :

Année de fondation :

Nombre de membres :

Nombre d’employés temps plein :

Nombre d’employés temps partiel:

Autres renseignements pertinents:

VEUILLEZ RÉPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES EN MOINS DE 10 LIGNES OU 125 MOTS.

Expliquer en quoi une l’initiative ou projet de la dernière année
mériterait d’être soulignée ?

En quoi l’initiative ou projet rejoint ou respecte les valeurs coopératives
du mouvement coopératif ?

Comment votre organisation coopérative s’implique-t-elle dans votre
communauté (détailler/ ex : depuis combien d’années, quels sont les
impacts/répercussion sur le milieu/ partenariat) ?

Comment votre initiative ou projet se démarque en termes d’innovation
?

Comment votre organisation coopérative voit-elle à la protection de
l’environnement et au développement durable ?

Comment votre organisation fait-elle preuve de leadership et de saines
pratiques de gestion ?

Votre organisation a-t-elle reçu des prix ou distinctions au cours des deux
ou trois dernières années? Si oui, laquelle/ lesquelles ?

Autres éléments qui démontrent votre distinction coopérative et qui
peuvent appuyer votre candidature :

