PRIX DU JEUNE COOPÉRATEUR DE L’ANNÉE 2017
Pour une cinquième année consécutive, la Coopérative de développement régionalAcadie désire souligner la contribution d’un jeune au secteur coopératif au cours
de l’année 2017.

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

Âgé de 34 ans ou moins au 9 novembre 2017 ;
Leadership, dynamisme et réalisations ;
Implication communautaire ;
Contribution au secteur coopératif.

Les candidatures peuvent être soumises par le ou la candidat(e) lui-même ou
encore, par un individu ou une organisation pouvant témoigner de la personne
mise en candidature.
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 2017
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Prénom et nom du candidat(e) :
Titre (le cas échéant) du candidat(e) :
Organisation (le cas échéant) du candidat(e) :
Nomination soumise par (si autre que le ou la candidat(e)) :
Titre (de la personne-ressource) :
Organisation (de la personne-ressource) :
Adresse du candidat(e) :
Téléphone du candidat(e) :

Courriel du candidat(e) :

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

Décrire les raisons (au moins deux) pour lesquelles la personne mise en
candidature devrait se mériter le prix ? (Démontrer sa qualité en tant que jeune leader, son
dynamisme, ses motivations, initiatives ou tout autre élément distinctif de sa personnalité. Nous voulons savoir
pourquoi il ou elle est un modèle pour ses pairs et un exemple de réussite ?)

Comment le ou la candidat(e) est-il ou est-elle impliqué(e) dans son milieu,
depuis combien d’années et quelles sont les impacts/répercussions dans sa
communauté ? (Parlez-nous des engagements communautaires et particulièrement, de ceux s’apparentant au
secteur coopératif).

De quelle(s) réalisation(s) du ou de la candidat(e) êtes-vous le plus fier ?
Autres éléments qui démontrent l’adhésion aux valeurs coopératives et/ou qui
peuvent appuyer la candidature du ou de la candidat(e) :
Par la présente, j’atteste que les renseignements fournis dans la présente demande sont véridiques et complets au
meilleur de ma connaissance. Je comprends également qu’un faux renseignement fourni annulera automatiquement
la candidature.

___________________________________________________________
Signature de la personne soumettant la candidature

