APPEL DE CANDIDATURES

Livre d’or 2019 du conseil de quartier du Cap-Rouge
Le conseil de quartier du Cap-Rouge peut reconnaître à chaque année, le succès, le
parcours ou l’engagement exceptionnel de 2 ou 3 personnes ou organismes
impliqués sur le territoire du quartier.
Cette reconnaissance s’exprime par la signature du Livre d’or du conseil de quartier
par ces personnes ou organismes, et ce, dans le cadre d’une cérémonie publique qui
aura lieu lors de l’assemblée générale annuelle du conseil du quartier au mois d’avril
2019.
CATÉGORIES ET CRITÈRES D’ÉVALUATION DES CANDIDATURES
 «Carrière » : S’être démarqué au cours de sa carrière dans son domaine
d’activités par son implication, ses performances, sa participation ou son assiduité
ou même son originalité;
Cette catégorie vise à reconnaître un citoyen pour l’ensemble de son œuvre ou de
ses actes. Exemple : un artiste, un journaliste, un ancien politicien, un médecin,
etc. Pour des raisons d’indépendance du processus, les élus en exercice de tous
les paliers politiques sont exclus des mentions honorables et des mises en
candidature.
 «Communautaire » : S’être impliqué pendant une longue période par
dévouement ou altruisme envers une cause ou la communauté.
Cette catégorie vise à reconnaître un citoyen pour l’ensemble de son implication
pour la communauté carougeoise ou québécoise, ou un non-résident pour
l’ensemble de son implication dans le quartier.
 «Exploit » : Avoir démontré, lors d’événements ou d’activités, des qualités
particulières notamment de l’excellence, de l’originalité, de la créativité, de la
persévérance, du respect, de la participation à un exploit.
Cette catégorie vise à reconnaître autant les jeunes que les adultes,
individuellement ou en groupe. Exemple : un prix, un exploit sportif, artistique,
culturel ou intellectuel; reconnaissance par des paliers supérieurs, concours,
événement social, sportif ou culturel, événement exceptionnel et rare, un
sauvetage, une aide à une personne en danger, etc.
 «Groupe » : Avoir réalisé dans le quartier des actions dans un esprit de
coopération et d’entraide ou de développement de la communauté.
Cette catégorie vise à reconnaître les groupements, associations et organismes
communautaires qui œuvrent à améliorer la qualité de vie du quartier.

MODALITÉS DE PARTICIPATION
Conditions d’admissibilité des candidates et candidats
 Être citoyen résidant dans les limites du quartier du Cap-Rouge ou s’être impliqué
dans le quartier, et ce, pendant un nombre significatif d’années;
Proposition des candidatures
 Les candidatures peuvent provenir de citoyens ou citoyennes résidant dans les
limites du quartier, de groupes y œuvrant, ainsi que des membres du conseil
d’administration du conseil de quartier;
 Le conseil de quartier peut choisir des candidatures ou, le cas échéant, en solliciter
d’autres:
- à partir de la liste des personnes ayant fait l’objet d’une mention honorable par
le conseil de quartier tout au long de l’année précédente pour leurs actions
marquantes ou leur parcours d’exception;
- par avis public et communiqué de presse à la population;
- par envois de courriels de participation auprès de la liste des abonnés du conseil
de quartier;
- par cueillette d’actions marquantes, de succès ou d’engagement exceptionnel
des gens du quartier ou de personnes s’y impliquant à partir des réseaux sociaux,
de sites Internet, des journaux locaux ou tout autre moyen;
 Chaque candidature présentée doit avoir un bref texte de présentation
comprenant le nom, le prénom, les coordonnées et adresse de résidence du
candidat et les raisons pour lui rendre hommage. Le résidant du quartier qui
soumet une candidature doit s’assurer d’obtenir au préalable le consentement de
la personne visée. Également, le proposant soumettra au conseil de quartier avant
la cérémonie de signature du Livre d’or un texte d’hommage avec le nom de la
personne qui le lira lors de la cérémonie.
Faites parvenir au plus tard le mercredi 13 mars 2019 à 16h30 vos propositions de
candidatures appuyées du texte de présentation selon les coordonnées suivantes :
Livre d’or du conseil de quartier du Cap-Rouge
a/s de Madame Priscilla Lafond
Conseil d’arrondissement de Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge
1130, route de l’Église
Québec (Québec) G1V 4X6
Par courriel : priscilla.lafond@ville.quebec.qc.ca

