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Distinctions Régionales-Immigration est un événement annuel qui souligne l’apport des
personnes immigrantes au développement de la région de l’Estrie. Cet évènement valorise
également les actions innovantes que mènent les Municipalités Régionales de Comté (MRC), les
entrepreneurs (es), et organismes pour créer un milieu de vie ouvert sur la diversité, propice à
l'accueil, à l’établissement  et à l’intégration des personnes immigrantes.
 
Le 2 Avril 2020, la population Estrienne aura l’occasion de découvrir les gagnants(es) dans les
catégories suivantes:

PRÉSENTATION DISTINCTIONS RÉGIONALES- IMMIGRATION

Individuelle: 
Dans cette catégorie, la FCCE  souligne les immigrantes et
immigrants qui se sont illustrés d’une manière significative dans une
ou plusieurs sphères d’activités:

Prix d'excellence sportive
Prix art et culture 
Prix de l’engagement social ou professionnel
Prix de l'entrepreneuriat

Distinction jeunesse Nelson Mandela

Reconnaissance Jeunesse-Nelson Mandela: est attribuée à une
jeune immigrante, ou un jeune immigrant qui a démontré un
engagement bénévole soutenu au niveau social ou communautaire
et ou notamment ayant présenté une attitude positive et inspirante
dans un groupe ou dans la communauté.

Entreprise et organisme:
Cette catégorie valorise les initiatives déployées par les
entrepreneurs(es), les organismes en créant des conditions propices
à l’intégration des personnes immigrantes au sein de leur institution.

Municipalité Régionale de Comté:
Cette catégorie souligne les actions innovantes de nos MRC dans
leur création d’un milieu de vie accueillant, inclusif et favorable à la
participation des immigrant(e)s dans toutes les sphères d’activités.

Prix d'intégration innovante petite ou moyenne entreprise 
Prix d’intégration innovante grande entreprise
Prix d’intégration innovante organisme sans but lucratif

Prix Municipalité Régionale de Comté



INSTRUCTIONS POUR S'INSCRIRE

Formulaire de candidature Catégories Individuelles, pour les prix:
Prix d'excellence sportive
Prix art et culture 
Prix de l’engagement social ou professionnel
Prix de l'entrepreneuriat

 
Formulaire de candidature Catégorie Jeunesse, pour le prix:

Distinction jeunesse Nelson Mandela
 
Formulaire de candidature Catégories Entreprise ou Organisme, pour les prix:

Prix d'intégration innovante petite ou moyenne entreprise 
Prix d’intégration innovante grande entreprise
Prix d’intégration innovante organisme sans but lucratif

 
Formulaire de candidature MRC, pour le prix:

Prix Municipalité Régionale de Comté

 Veuillez bien lire les critères d’admissibilité avant de remplir le formulaire de candidature.

 Sélectionnez le formulaire de mise en candidature en fonction de votre catégorie:

1.

2.

 

 

3. Complétez   le formulaire de candidature. Assurez-vous d'avoir tous les documents
nécessaires et respecter les limites de mots.

Pour être en mesure de compléter votre formulaire de candidature vous devez posséder
une adresse courriel Gmail et être connecté à votre compte Google.
Vous pouvez changer les informations dans votre formulaire jusqu’à la date limite d’envoi
de candidatures (le 8 janvier 2020 à 23h59), aucune modification ne sera acceptée
après cette date. 
La taille maximale des fichiers que vous pouvez ajouter à votre formulaire est de 10G
Il est important de compléter le formulaire avec toutes les informations demandées. S'il
manque des documents la candidature ne sera pas retenue.

Important : 



Prix d'excellence sportive
Prix art et culture
Prix de l’engagement social ou professionnel
Prix de l'entrepreneuriat

Décrivez la personne candidate et quelles ont été ses plus belles réussites (Maximum
100 mots)**Si ce candidat est retenu comme finaliste, ce texte sera présenté dans le cahier
des finalistes et servira de référence au maître de cérémonie (après révision).
Décrivez les principales réalisations de la personne candidate. Précisez la façon dont
ces réalisations contribuent à inspirer les gens dans son domaine (Maximum 200
mots)
Quelles sont les retombées concrètes et significatives de vos actions dans votre sphère
d'activités? (Maximum : 200 mots)
Le candidat fait-il la promotion de son expertise au sein de la collectivité? (Maximum :
200 mots)  
En quoi estimez-vous que cette candidature se distingue? Dites -nous pourquoi le
candidat mérite de gagner ce prix (Maximum : 200 mots)
Y a-t-il d’autres informations dont vous aimeriez nous faire part? (Maximum : 150 mots)

Veuillez joindre le Curriculum vitae du candidat (formats acceptés: pdf, png ou jpg)
Veuillez joindre une photo du candidat (formats acceptés: png ou jpg)
Veuillez joindre minimum une lettre de recommandation (maximum trois)
Si vous le souhaitez, vous pouvez joindre des documents supplémentaires pertinents
pour soutenir votre candidature.

Formulaire de candidature Catégories Individuelles, pour les prix:

 
 
 
Vous aurez besoin de remplir vos coordonnées (adresse,numéro de téléphone, adresse
courriel, etc).
 
RÉALISATIONS DE LA PERSONNE CANDIDATE       

 
Documents nécessaires pour compléter votre dossier :

Ce qu'il faut prévoir pour remplir le formulaire

Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par courriel :
distinctions2020@fccestrie.ca



Ce qu'il faut prévoir pour remplir le formulaire

Distinction jeunesse Nelson Mandela

Formulaire de candidature Catégorie Jeunesse, pour le prix:

Le candidat est étudiant à temps partiel ou temps plein dans quel niveau?
(Primaire/Secondaire/Collégial ou Universitaire)
Décrivez qui est la personne candidate et quelles ont été ses plus belles
réalisations (Maximum 100 mots)**Si ce candidat est retenu comme finaliste, ce
texte sera présenté dans le cahier des finalistes et servira de référence au maître
de cérémonie (après révision).
Précisez la façon dont ses réalisations contribuent à inspirer d'autres jeunes 
 (Maximum 200 mots)
Quelles sont les retombées concrètes de l’engagement de la personne candidate
auprès de son propre environnement immédiat ou dans la collectivité?
(Maximum : 200 mots) 
Comment le candidat a-t-il fait la promotion de son expertise afin de contribuer
au développement de la collectivité?  (Maximum : 200 mots)  
En quoi estimez-vous que cette candidature se distingue? Dites -nous pourquoi
le candidat mérite de gagner ce prix (Maximum : 200 mots) 
Y a-t-il d’autres informations dont vous aimeriez nous faire part? (Maximum : 150
mots) 

Veuillez joindre le Curriculum vitae du candidat si vous le jugez pertinent. Non
obligatoire. (format acceptés: pdf, png ou jpg) 
Veuillez joindre une photo du candidat (formats acceptés: png ou jpg)
Veuillez joindre minimum une lettre de recommandation (maximum trois)
Si vous le souhaitez, vous pouvez joindre des documents supplémentaires
pertinents pour soutenir votre candidature.

Vous aurez besoin de remplir vos coordonnées (adresse,numéro de téléphone,
adresse courriel, etc).
 
RÉALISATIONS DE LA PERSONNE CANDIDATE

 
Documents nécessaires pour compléter votre dossier :

Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par courriel :
distinctions2020@fccestrie.ca



Ce qu'il faut prévoir pour remplir le formulaire

Prix d'intégration innovante petite ou moyenne entreprise 
Prix d’intégration innovante grande entreprise
Prix d’intégration innovante organisme sans but lucratif

Formulaire de candidature Catégories Entreprise ou Organisme, pour les prix:

Décrivez les initiatives déployées par l'entreprise ou l'organisme afin de créer des
conditions propices à l’intégration des personnes immigrantes.(Maximum 200 mots)
**Si l'entreprise ou organisme est retenu comme finaliste, ce texte sera présenté
dans le cahier des finalistes et servira de référence au maître de cérémonie (après
révision).
Quelles sont les retombées concrètes de ses actions auprès de ses employés et
l'environnement de travail de l'institution? (Maximum : 500 mots)
Quelles sont les retombées concrètes de ses actions pour votre entreprise ou
organisme? (Maximum : 500 mots)
En quoi estimez-vous que votre candidature se distingue? Dites -nous pourquoi
votre institution mérite de gagner ce prix (Maximum : 200 mots)
Y a-t-il d’autres informations dont vous aimeriez nous faire part? (Maximum : 200
mots)

Veuillez joindre le logo de l'entreprise
Veuillez joindre entre une et cinq photos représentatives de
votre entreprise ou organisme  (format acceptés: png ou jpg)
Si vous le souhaitez, vous pouvez joindre des documents supplémentaires
pertinents pour soutenir votre candidature.

Vous aurez besoin de remplir les coordonnées de l'entreprise et de la personne
contact (adresse,numéro de téléphone, adresse courriel, etc).
 
Chiffre d'affaires de la dernière année financière: (EX : moins de 30000$, entre 30000$
et 50000$, etc)
 
RÉALISATIONS DE L'ENTREPRISE OU DE L'ORGANISME

 
Documents nécessaires pour compléter votre dossier :

Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par courriel :
distinctions2020@fccestrie.ca



Ce qu'il faut prévoir pour remplir le formulaire

Prix Municipalité Régionale de Comté

Formulaire de candidature MRC, pour le prix:

Décrivez les initiatives déployées par la MRC afin de créer des conditions propices à
l’intégration des personnes immigrantes.(Maximum 200 mots)**Si l'entreprise ou
organisme est retenu comme finaliste, ce texte sera présenté dans le cahier des
finalistes et servira de référence au maître de cérémonie (après révision).
Quelles sont les retombées concrètes de ces actions? (Maximum : 800 mots) 
En quoi estimez-vous que cette candidature se distingue? Dites -nous pourquoi
votre MRC mérite de gagner ce prix (Maximum : 500 mots) 
Y a-t-il d’autres informations dont vous aimeriez nous faire part? (Maximum : 200
mots) 

Veuillez joindre le logo de la MRC 
Veuillez joindre entre une et cinq photos représentatives de votre MRC (format
acceptés: png ou jpg)
Si vous le souhaitez, vous pouvez joindre des documents supplémentaires
pertinents pour soutenir votre candidature.

Vous aurez besoin de remplir les coordonnées de la MRC et de la personne contact
(adresse,numéro de téléphone, adresse courriel, etc).
 
 
RÉALISATIONS DE LA MRC

 
Documents nécessaires pour compléter votre dossier :

Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter par courriel :
distinctions2020@fccestrie.ca


