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ORGANISME À VOCATION SOCIALE 
 
Le titre de lauréat est décerné à l’organisme à vocation sociale qui s’est distingué par sa performance exceptionnelle 
pour l’ensemble de sa gestion pour l’année 2021. 
 
Ce mérite est attribué en fonction des critères suivants: 
 
L’atteinte des objectifs, les projets et réalisations récentes ayant une finalité sociale pour leur contribution remarquable 
à la collectivité. 

 
Selon la pondération suivante: 
 
 

50%: 
- Formulaire d’inscription dûment complété;  
- Texte d’un maximum de deux (2) pages décrivant l’historique et la mission de l’entreprise et expliquant 

pourquoi elle devrait remporter le prix; 
- Un texte de présentation de l’entreprise (MAXIMUM 80 mots). 

 
50%: Les rencontres avec le jury auront lieu dans la semaine du 4 au 8 avril 2022 

- Présentation de 20 minutes avec les membres du jury. 
- 5 minutes de questions de la part des membres du jury. 
- 5 minutes de délibérations des membres du jury. 
*NB : Votre présentation constitue l’occasion de « vendre » votre organisme ou ses réalisations au 
jury. 

 

CONDITION D’ADMISSIBILITÉ SPÉCIFIQUE À LA CATÉGORIE 
 
L’organisme doit être légalement reconnu comme étant une personne morale sans but lucratif, aussi appelée organisme 
sans but lucratif (OSBL) ou organisme à but non lucratif (OBNL) et doit avoir un point de service sur le territoire desservi 
par la CCIHR. La mission de l’organisme doit être de nature sociale. L’organisme doit également avoir complété une 
année d’activités complète en date du 31 décembre 2021. 
 

La date limite pour le dépôt de candidature est :  Vendredi le 25 mars, 23 h 59. 
 
 

LISTE DE RAPPEL: DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE CAHIER DE CANDIDATURE 

□ Formulaire d’inscription complété; 
□ Texte d’un maximum de deux (2) pages décrivant l’historique et la mission de l’entreprise et expliquant pourquoi 

elle devrait remporter le prix; 
□ Tout document produit par l’organisme fournissant des informations complémentaires qui permettront au jury d’en 

apprécier la candidature (ex: articles de journaux, revue ou Web, preuve de l’obtention d’un prix, etc.); 
□ Un texte de présentation de l’entreprise (MAXIMUM 80 mots); 
□ Le formulaire d’attestation de santé financière dûment rempli par votre institution financière (DISPONIBLE SUR 

LE SITE WEB DE LA CCIHR); 
□ Le logo de votre entreprise en haute résolution (ai ou png ou vectoriel); 
□ Au moins une photo représentative de format HORIZONTAL de votre organisme; 
□ Votre dossier complet en fichier numérique (un choix parmi les suivants: courriel au n.brodeur@ccihr.ca ou clé 

USB). 
 
 

Les catégories de mise en nomination peuvent être appelées à être modifiées. 

https://ccihr.ca/la-chambre-en-bref/mission/
https://ccihr.ca/la-chambre-en-bref/mission/
https://ccihr.ca/gala-de-lexcellence-2020/cahiers-de-candidature/
https://ccihr.ca/gala-de-lexcellence-2020/cahiers-de-candidature/
https://ccihr.ca/gala-de-lexcellence-2020/cahiers-de-candidature/
mailto:n.brodeur@ccihr.ca
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 
 
1. Identification de l’organisme 
 
 
 

Nom de l’organisme Année de fondation 
 
 
 

Adresse 
 
 
     

Téléphone                      Courriel                               Site Internet 
 
 
 

Principaux dirigeants (nom et titre) 
 
 
 

Personne responsable de la présentation de la candidature (nom et titre) 
 
 
2. Lettre d’attestation financière obligatoire  

(Faire remplir le document disponible sur le site Web de la CCIHR par votre institution financière) 
 

 
3. Nombre d’employés ou de bénévoles 
 
 
____________________________________       _________________________________________ 
Temps plein Temps partiel  
 
 
4. Secteur d’activité 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

DÉCLARATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE 
 
Je déclare que tous les renseignements contenus dans le dossier de candidature sont vrais et que j’ai été dûment 
autorisé(e) à les fournir. 
 
 
 

Signature Nom de la personne responsable 
 
*Les informations fournies seront conservées de façon confidentielle au sein du jury du Gala de l’Excellence 2022. 

https://ccihr.ca/gala-de-lexcellence-2020/cahiers-de-candidature/

