
Ordre de Baie-Comeau 
Ce prix représente la plus haute distinction remise par la Ville de Baie-Comeau à ses citoyens 

Formulaire de mise en candidature – Doit être remis avant le 10 janvier 2021 
Veuillez remplir ce formulaire en caractères d’imprimerie 

Coordonnées de la personne mise en candidature 
Nom Prénom 

Adresse Ville Code postal 

Téléphone Cellulaire (au besoin) Courriel 

Domaine d’engagement (en cocher un seul) 

Communautaire / humanitaire Culturel  Économique  
           Environnemental / Scientifique              Éducationnel    Sportif et plein air 

Profil de la mise en candidature 
1. Décrivez le parcours de vie, l’engagement, les réalisations et les distinctions de la personne mise en

candidature

Ambassadeur



2. Précisez l’impact des réalisations décrites ci-dessus (ex : local, régional, national et/ou international)
ainsi que la durée et la fréquence de l’implication (ex : heures par semaine, nombre années, etc.)

N’hésitez pas à joindre à ce formulaire toute information susceptible d’aider le jury 
dans sa délibération (revue de presse, lettres d’appui, etc.) 

Je, soussigné(e), _________________________________________________ propose la candidature de la personne susmentionnée et 
recommande sa nomination à l’Ordre de Baie-Comeau et déclare que les faits présentés dans ce formulaire sont véridiques. 

Signature Date 

Nom Prénom 

Adresse Ville Code postal 

Téléphone Cellulaire Courriel 

Ce formulaire dûment rempli devra être retourné avant le 10 janvier 2021
Sur place ou par la poste : Division des communications, 19, avenue Marquette, Baie-Comeau, G4Z 1K5 

Par courriel : mpineault@ville.baie-comeau.qc.ca  

mailto:mpineault@ville.baie-comeau.qc.ca
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