Procédure de mise en candidature

Par l’entremise du septième Gala JeunExcellence Lotbinière, le CJE Lotbinière désire donner l’occasion
à des jeunes se démarquant dans divers domaines de bénéficier d’un tremplin afin de mieux se faire
connaître dans la région.
Veuillez noter que la forme masculine, utilisée pour plus de commodité, désigne tant les femmes que les hommes.

Catégories
 Jeune artiste
 Jeune sportif
 Jeune entrepreneur
 Jeune travailleur plus
 Jeune persévérant
 Jeune impliqué
De plus, un prix Jeune Personnalité sera choisi parmi toutes les candidatures reçues. La sélection des
gagnants se fera par l’entremise d’un comité de jury oeuvrant dans les domaines respectifs.
Résumé des critères de sélection
Pour être finalistes, les jeunes intéressés à soumettre leur candidature doivent être âgés entre 16 et 35
ans inclusivement 24 mai 2019. Ils doivent répondre aux critères relatifs à la catégorie sélectionnée, en
plus d’être disponible pour une rencontre prégala, le dimanche 5 mai 2019 et la soirée du Gala le 24
mai 2019.
Jeune artiste/Jeune sportif
Résider ou être originaire de la MRC de Lotbinière ;
Le candidat doit s’être démarqué au cours des dernières années dans le domaine des arts et de la
culture.
Jeune entrepreneur
Le siège social de l’entreprise doit être situé dans la MRC de Lotbinière ;
Le candidat doit avoir fondé ou acquis une entreprise industrielle, de services ou agricole et en
détenir le contrôle. Si le candidat ne détient pas un minimum de 50% des droits de vote de
l’entreprise, il doit démontrer, à la satisfaction du jury, qu’il exerce dans les faits un contrôle
important sur l’entreprise.
Jeune travailleur plus (employé)
Résider ou être originaire de la MRC de Lotbinière ;
L’entreprise doit être située sur le territoire de la MRC de Lotbinière ;
Le candidat doit être reconnu par ses pairs pour ses qualités professionnelles, sa détermination
et son implication au travail.

Jeune persévérant
Résider sur le territoire de la MRC de Lotbinière ou être originaire de la MRC de Lotbinière ;
S’être démarqué dans son parcours scolaire par sa persévérance : avoir complété ses études et
obtenu un diplôme ou en voie d’obtenir un diplôme, peu importe le niveau d'études
(secondaires, professionnelles, collégiales, universitaires, etc.) malgré des situations
particulières vécues ;
Le candidat est reconnu par son entourage pour sa détermination et sa ténacité.
Jeune impliqué
Résider sur le territoire de la MRC de Lotbinière ou être originaire de la MRC de Lotbinière ;
S’impliquer dans un organisme communautaire, de développement économique, social,
environnemental, un club social, une association, une municipalité ou une école située sur le
territoire de la MRC de Lotbinière OU être élu, membre d’un conseil d’administration ou d’un
conseil municipal ou tout autre organisation sur le territoire de la MRC de Lotbinière.
Le candidat doit être reconnu par ses pairs pour son dévouement, sa détermination et son
implication.
Note pour les catégories jeune impliqué et jeune persévérant : les élèves fréquentant les écoles
secondaires Beaurivage, Pamphile-Le May et le centre d’éducation des adultes des Navigateurs de SteCroix, provenant d’une autre MRC ou territoire, peuvent poser leur candidature.
Conditions
Les jeunes intéressés à soumettre leur candidature doivent se procurer le formulaire de mise en
candidature en ligne sur le site du CJE Lotbinière : www.cjelotbiniere.qc.ca
Une fois complété, il suffit retourner le formulaire par courriel, par télécopieur ou par la poste aux
coordonnées suivantes avant le 14 avril 2019 à 16 h :
Gala JeunExcellence Lotbinière
CJE Lotbinière
1159, rue Principale, bur.101
Saint-Agapit (Qc) G0S 1Z0
Courriel : ressource@cjelotbiniere.qc.ca
Télécopieur : 418 888-8865

Date et lieu du Gala JeunExcellence Lotbinière
Le Gala JeunExcellence Lotbinière 2019 se déroulera vendredi, 24 mai 2019 au Complexe des
Seigneuries à Saint-Agapit.
Nos coordonnées
Pour plus d’informations, pour obtenir les formulaires ou pour acheter vos billets, veuillez
communiquer avec nous au 418 888-8855 ou ressource@cjelotbiniere.qc.ca.

