FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURES (PAGE 1 DE 4)
ORDRE DU MÉRITE COOPÉRATIF ET MUTUALISTE QUÉBÉCOIS
La date limite pour recevoir les candidatures est le 26 mai 2022. T oute
demande reçue après cette date sera reportée à l’année suivante.

SECTION 1 : COORDONNÉES DU CANDIDAT

Prénom :

Nom :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :
Courriel :

SECTION 2 : CANDIDATURE SOUMISE PAR

Organisme :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Responsable :
Téléphone :
Courriel :
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ORDRE DU MÉRITE COOPÉRATIF ET MUTUALISTE QUÉBÉCOIS
La date limite pour recevoir les candidatures est le 26 mai 2022. T oute
demande reçue après cette date sera reportée à l’année suivante.

SECTION 3 : CANDIDATURE APPUYÉE PAR

Organisme :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Responsable :
Téléphone :
Courriel :

HOMMAGE À TITRE POSTHUME
Inscrire les coordonnées complètes de la personne qui recevra l’hommage au nom du récipiendaire à titre posthume.

Hommage à titre posthume :

Oui

Qui contacter :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :
Courriel :
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ORDRE DU MÉRITE COOPÉRATIF ET MUTUALISTE QUÉBÉCOIS
La date limite pour recevoir les candidatures est le 26 mai 2022. T oute
demande reçue après cette date sera reportée à l’année suivante.

SECTION 4 : RESPONSABLE DE LA LOGISTIQUE
Coordonnées de la personne responsable de la planification de la remise officielle

Organisme :
Responsable :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :
Courriel :

DOCUMENTS POUR APPUYER LA CANDIDATURE
Merci de joindre à ce formulaire les documents suivants :
Les notes biographiques du candidat ;
Un curriculum vitae du candidat ;
Texte justificatif de la candidature présentant les impacts de la candidatures sur le mouvement coopératif et mutualiste basé
sur les critères de l’Ordre ;
Un fichier photo haute résolution (300 dpi format .jpg) du candidat ;
Une résolution du conseil d’administration ou du comité exécutif de la fédération du secteur concerné.

Il est possible de joindre à la candidature des coupures de presse, des photos, communiqué de presse pour appuyer
et démontrer l’impact du candidat sur le mouvement coopératif et mutualiste.
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURES (PAGE 4 DE 4)
ORDRE DU MÉRITE COOPÉRATIF ET MUTUALISTE QUÉBÉCOIS
La date limite pour recevoir les candidatures est le 26 mai 2022. T oute
demande reçue après cette date sera reportée à l’année suivante.

JUSTIFICATIONS DE LA CANDIDATURE EN FONCTION DES CRITÈRES DE L’ORDRE
Produire un résumé aussi complet et circonstancié que possible des activités méritoires coopératives sur lesquelles
se fonde cette demande

RAPPEL DES CRITÈRES

• Niveau d’implication territorial (local, régional, provincial, international) ;
• Réalisations significatives pour le mouvement ;
• Diversité des secteurs d’activité impliqués et/ou diversité de coopératives ou de mutuelles ;
• Niveau d’impact pour la collectivité et pour le mouvement ;
• Niveau d’engagement envers les valeurs et les principes coopératifs ;
• Faits marquants réalisés ;
• Les actions du candidat ont permis le rayonnement du secteur ou d’une région.
Résumé
du candidat :
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