DATE LIMITE POUR SOUMETTRE UNE CANDIDATURE :

25 SEPTEMBRE 2020

ACADÉMIE DES GRANDS QUÉBÉCOIS
Appel de candidatures
La Grande Québécoise ou le Grand Québécois est une source de fierté pour la
région. C’est une personne qui se distingue par son apport remarquable à la fois
par son rayonnement, ses réalisations, son implication, son leadership et son
héritage. Ses actions bénéfiques ont eu un impact significatif dans l’un des
secteurs suivants : culturel, économique, social ou de la santé.
On reconnait cette personne par son engagement et son dévouement envers la
région, sa contribution au rayonnement de celle-ci et le développement de son
secteur d’activités.
Cette personnalité de premier plan est une source d’inspiration de par l’énergie
qu’elle déploie au service de l’amélioration continue et de par son désir de
participer à un avenir en constante évolution.

Informations importantes :
• La personne doit être née avant le 31 décembre 1970
• Les dossiers de candidature seront conservés durant une période
de 5 ans.
• Les notes biographiques de la personne proposée en identifiant les
diplômes, distinctions et hommages reçus (maximum 5 pages) doivent
obligatoirement être annexées au cahier de candidature.
• Au minimum une lettre d'appui doit obligatoirement être annexée
au cahier de candidature.
• Tout autre document pertinent peut être annexé au cahier de candidature
(maximum 5 pages).
• Une politique d’octroi de distinctions a été adoptée par le CA de la
Chambre de commerce. Vous pouvez en prendre connaissance au
www.cciquebec.ca/grandsquebecois.
Le formulaire, les notes biographiques et la lettre d’appui doivent être
transmis par courriel à :
Nathalie Lachance, gestionnaire de projets sénior, CCIQ
nlachance@cciquebec.ca | Information : 418 692-7488
2

PRÉSENTATION DE CANDIDATURE
Je désire soumettre la candidature de :
Dans le secteur suivant : Culturel

Économique

Santé

Social

Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone : Bureau :

Résidence :

Adresse courriel :
Entreprise :

Poste occupé :

Date de naissance :

Formulaire : Comment se démarque le/la candidat(e) ?
1 - Quelles sont les principales motivations qui vous poussent à soumettre cette candidature ?
2 – Rayonnement ; De quelle façon cette personne permet à notre ville et sa communauté de
rayonner?
3 – Réalisations ; Décrivez-nous ses accomplissements.
4 – Implication ; Quelles sont les causes qui lui tiennent à cœur et quel est son engagement
envers celles-ci?
5 – Leadership ; En quoi cette personne influence et inspire son secteur d’activités?
6 – Pérennité ; Quel est l’héritage (le leg) de cette personne pour la communauté?
7 – Qu’est-ce qui la motive dans ses actions?
8 – Si vous n’aviez qu’un seul mot pour décrire cette personne, que serait-il?
9 - Quelles sont ses plus belles qualités?
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CANDIDATURE PROPOSÉE PAR :

Nom :
Prénom :
Entreprise :

Adresse :

Téléphone :
Adresse courriel :

Je consens avoir pris connaissance de la « Politique d’octroi de distinctions »
de la CCIQ.

______________________________________
Signature

Date

4

