FORMULAIRE DE MISE EN
CANDIDATURE

Ordre du mérite Georgien (Gala 2023)
Date limite : 31 décembre 2022

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
ORDRE DU MÉRITE GEORGIEN – 2023

Message du conseil municipal
L’Ordre du mérite georgien est la plus haute distinction honorifique décernée par Ville
de Saint-Georges à ses citoyens. Il permet de rendre hommage à des hommes et des
femmes qui se démarquent dans un domaine particulier contribuant plus que tout autre
au développement de notre communauté, à son rayonnement et à la qualité de vie
qu’on y retrouve.
Avoir le privilège de compter dans ses rangs des gens aussi engagés fait la fierté et la
force d’une communauté. Les récipiendaires de l’Ordre du mérite georgien sont des
exemples de ténacité, de persévérance, d’implication. Ils sont une source d’inspiration
réelle pour leurs concitoyens et concitoyennes, jeunes et moins jeunes.
Le conseil municipal de Ville de Saint-Georges exprime sa plus profonde
reconnaissance à l’endroit de ces bâtisseurs de communauté et désire les mettre en
lumière.

Admission à l’Ordre du mérite
Le « Georges de cristal » est remis exclusivement aux personnes admises au sein de
l’Ordre en guise de reconnaissance de leurs implications bénévoles et/ou contributions
exceptionnelles à la qualité de vie du milieu. Chaque récipiendaire se voit aussi décoré
de « l’insigne de l’Ordre ». Produites en quantité limitée, ces distinctions sont décernées
à l’occasion du gala annuel organisé par la Ville de Saint-Georges.

Vous connaissez une personne dont vous admirez les
réalisations ou l’engagement et souhaitez voir ses
accomplissements reconnus ?
Soumettez sa candidature !
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PERSONNE PROPOSÉE
Nom, prénom :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone / Courriel :

/

DÉCLARATION
J’accepte d’être proposé(e) à titre de membre de l’Ordre du mérite georgien et je participerai au gala
reconnaissance pour y recevoir l’identification de membre.

Signature : _______________________________________________ Saint-Georges, le ______________________
PERSONNE / ORGANISME PROPOSANT
Nom, prénom :
Organisme :
Adresse :
Ville :
Code postal :
Téléphone / Courriel :

/

Téléphone / Courriel au travail :

/

Signature du proposant : __________________________________________________________________________
Titre ou fonction : __________________________________________ Saint-Georges, le ______________________

RETOURNER LE FORMULAIRE COMPLÉTÉ ET SIGNÉ AU PLUS TARD LE 31 DÉCEMBRE À
HÔTEL DE VILLE DE SAINT-GEORGES
a/s Gala de l’Ordre du mérite
11700, boulevard Lacroix
Saint-Georges (Québec) G5Y 1L3

Information : 418 228-5555, poste 2239 / www.saint-georges.ca / maire@saint-georges.ca
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
ORDRE DU MÉRITE GEORGIEN – 2023

NOMMEZ LES SECTEURS D’ENGAGEMENT (organisation/association/cause)
OÙ CETTE PERSONNE A OEUVRÉ.
PRÉCISEZ LES DEGRÉS D’IMPLICATION ET D’ENGAGEMENT (membre,
gestionnaire, leader, etc.) AINSI QUE LA DURÉE DE L’IMPLICATION (années)

DURÉE de l’implication
(années)



______ - ______



______ - ______



______ - ______



______ - ______



______ - ______



______ - ______



______ - ______

EN QUOI CETTE PERSONNE A-T-ELLE CONTRIBUÉ DE FAÇON EXCEPTIONNELLE À SA DISCIPLINE?
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QUEL EST LE RAYONNEMENT (Impact au niveau local, régional, national, international) DU TRAVAIL
OU DE L’OEUVRE?





DESCRIPTION SOMMAIRE DU PARCOURS DE LA PERSONNE PROPOSÉE





Tout complément d’information appuyant la candidature peut être annexé au présent formulaire.
 JOINDRE UNE PHOTOGRAPHIE RÉCENTE DE LA PERSONNE PROPOSÉE
 JOINDRE UN TEXTE DÉCRIVANT LE PARCOURS DE LA PERSONNE PROPOSÉE
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CRITÈRES D’ÉVALUATION
Lieu de résidence
La personne réside sur le territoire de Saint-Georges*.
*Un non-résident dont les actions ont d’exceptionnelles retombées au sein de notre communauté pourrait être
admissible à l’Ordre du mérite georgien.

Degré d’implication
Le niveau de responsabilité de la personne dans la ou les actions réalisées :
• Membre
• Gestionnaire (responsable de projet, etc.)
• Leader (président, membre de l’exécutif, etc.)
Degré d’engagement
La quantité et la qualité du temps personnel ou professionnel investi dans la cause,
l’action ou le secteur d’engagement se définissant comme suit :
Fréquence
Nombre d’heures hebdomadaires consacrées au secteur d’engagement
Durée
Nombre d’années consacrées à un ou deux secteurs d’engagement
Continuité
Engagement sans intervalle, sans interruption
Représentativité
L’apport de la personne, exprimé en termes de :
• Participation et d’engagement
• Contribution à la communauté (impact, mobilisation et niveau d’influence)
Rayonnement
L’impact de l’engagement sur le plan :
• Local
• Régional (Beauce-Sartigan)
• National (au Québec et au Canada)
• International
Réussite ou exploit
Une personne peut recevoir l’Ordre du mérite en raison de circonstances tout à fait
extraordinaires, même si sa durée d’engagement est ou a été limitée. Ex : un exploit, une
réalisation novatrice ou une grande réussite.
Secteurs d’engagement
Secteurs d’engagement dans lesquels la personne mise en candidature peut s’illustrer :
 Communautaire
 Culturel
 Économique
 Éducationnel
 Environnemental
 Scientifique
 Sportif

5

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
ORDRE DU MÉRITE GEORGIEN – 2023



Les certificats décernés feront foi de l'appartenance à l'Ordre du mérite georgien.



La personne proposée devra :
o avoir œuvré à Saint-Georges ou dans l'agglomération durant plusieurs années;
o avoir contribué au développement durable de la communauté;
o signifier par écrit son acceptation de proposition;
o assister au gala.



La personne ou l’organisme proposant devra :
o fournir, avec le formulaire de mise en candidature, un texte décrivant le parcours
de la personne proposée;
o joindre une photographie récente de la personne proposée;
o assister au gala.



Un comité de sélection sera chargé de l'acceptation des propositions.



Les personnes dont les candidatures auront été retenues recevront 10 billets pour assister
au gala (dont 2 billets pour le proposant).



Une candidature non retenue peut être mise à jour et présentée de nouveau.



Le gala aura lieu en avril de chaque année, mois de la fête de saint Georges et mois de
l’Action bénévole.



Les formulaires de mise en candidature sont disponibles à la Mairie de l’hôtel de ville 418
228-5555 poste 2239 ou sur le site web : www.saint-georges.ca .

RETOURNER LE FORMULAIRE COMPLÉTÉ ET SIGNÉ (avec texte de présentation et photo)
AU PLUS TARD LE 31 DÉCEMBRE à :
HÔTEL DE VILLE DE SAINT-GEORGES
a/s Gala de l’Ordre du mérite
11700, boulevard Lacroix
Saint-Georges (Québec) G5Y 1L3

DES QUESTIONS ? Contactez-nous : 418 228-5555, poste 2239 / maire@saint-georges.ca
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