
Prix Micheline-Laroche 
Formulaire de mise en candidature 

Remplir le formulaire et y joindre les autres documents pertinents. 

Envoi du formulaire 

Par la poste ou par courriel à l’attention du comité de sélection 

Comité de sélection du prix Micheline-Laroche 

230, avenue Saint-Jérôme 

Matane (Québec) G4W 3A2

reception@ville.matane.qc.ca 

Dépôt de candidature de : 

Nom : 

Occupation ou titre : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel : 

Curriculum vitæ et deux lettres d’appréciation en pièces jointes : 

Candidature proposée par : 

Nom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Fonction occupée : 

Signature : 

V i l l e  d e  M a t a n e



1. Cette candidature a-t-elle déjà reçu une reconnaissance publique? � Oui � Non 

2. Si oui, laquelle (ou lesquelles)? 

3. Décrire la ou les contributions de la candidate et porter une attention particulière au contenu de la demande, qui 

sert de base à l’analyse du dossier. 

4. Pourquoi cette personne devrait-elle remporter ce prix? 

V i l l e  d e  M a t a n e



5. Quelles sont les principales qualités reconnues et les forces distinctives de cette personne? 

6. Quelle est la durée de son implication? Mentionner le nombre d’années d’implication au sein d’une organisation ou 

en faveur d’une cause, souligner la disponibilité ou encore le nombre d’heures ou de jours dédiés par la personne, 

par semaine, selon les informations disponibles. 

7. Il est possible de joindre une revue de presse ou tout autre document attestant de l’implication soutenue de la candidate.

Bien vouloir lister ici les documents joints : 

Notes complémentaires : 

Les personnes défuntes sont éligibles. Une personne ne peut proposer elle-même sa candidature. 

La sélection sera effectuée par un comité jury à partir des réponses inscrites au formulaire et d’une grille d’analyse. 

V i l l e  d e  M a t a n e


