PRIX LIONEL-GROULX
de la SSJBCQ
Informations générales pour
le dépôt d’une candidature

✓
✓
✓
✓

Date limite pour présenter une candidature : 15 janvier 2019.
Dévoilement du gagnant : au printemps 2019.
Lancement de l'appel de candidatures à l'interne le 22 octobre 2018.
Lancement de l'appel de candidatures à l'externe dans la semaine du
15 novembre 2018.

✓ Une personne ou une organisation demeurant au Centre-du-Québec ayant
posé des actions liées au prix Lionel-Groulx et à la mission de la SSJBCQ.
✓ Les candidats peuvent demeurer à l’extérieur du Centre-du-Québec, mais
leurs actions et interventions doivent être posées majoritairement au
Centre-du-Québec.
✓ Le formulaire de candidature dûment rempli et acheminé dans les délais
prescrits.

Le comité sélectionnera un(e) gagnant(e) parmi les candidatures reçues en
fonction des critères suivants :
✓ La nature de la candidature (liens avec le prix, la mission, etc.)
✓ La diversité et l’ampleur des réalisations (quantité, qualité)
✓ Le rayonnement (impacts, clientèle rejointe, pérennité)
✓ Le degré d’engagement (bénévolat)
✓ Le dépôt de tout autre document permettant de soutenir la
candidature (Ex. : CV, extraits d'œuvres, portfolio, dossier de presse,
etc.)
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Le comité de sélection sera formé de la directrice générale et des membres du
comité HISTOIRE ET PATRIMOINE de la SSJBCQ qui ne sont aucunement
concernés par les candidatures soumises afin d’assurer l’objectivité de
l’évaluation. Sur demande, d’autres personnes pourraient être invitées à siéger
au comité. Le comité se sélection se réserve le droit, s’il le juge opportun,
d’annuler la remise de prix.

REMPLISSEZ LE FORMULAIRE EN LIGNE AU WWW.SSJBCQ.QUEBEC
➢ Onglet « À propos de la SSJBCQ » - Prix annuels
➢ Formulaire de dépôt d'une candidature - Prix Lionel-Groulx
➢ Transmettez-le par courriel à llachapelle@ssjbcq.quebec

