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CAHIER DE MISE EN CANDIDATURE

PRIX DES

GRANDS
JULIEVILLOIS

MM. ANDRÉ LEMAY ET CLAUDE DALPÉ,
Conseillers municipaux et membres
du Comité du Prix des Grands Julievillois
M. Denis Poulin, récipiendaire 2017
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« NOUS TENONS À CE QUE DES CITOYENS
PARTICIPENT À LA SÉLECTION DES
RÉCIPIENDAIRES DU PRIX DES GRANDS
JULIEVILLOIS CAR CES PRIX SE VEULENT UNE
MARQUE DE RECONNAISSANCE DÉCERNÉE
AU NOM DE LA POPULATION JULIEVILLOISE.
CELA S’INSCRIT AUSSI DANS NOTRE APPROCHE
GÉNÉRALE DE PARTICIPATION CITOYENNE. »

Cahier de mise en candidature / Prix des Grands Julievillois

MOT DE LA MAIRESSE
SUZANNE ROY
mairesse de Sainte-Julie

En 2015, la Ville de Sainte-Julie s’est dotée d’un Ordre du mérite qui porte le nom
de Prix des Grands Julievillois. Ce prix, aussi rare que prestigieux, est réservé aux
personnes qui se démarquent de façon exceptionnelle par leur engagement et
leurs réalisations au bénéfice de l’ensemble de la population.
« Nous avons de nombreux citoyens d’exception à Sainte-Julie et nous souhaitions
reconnaître leur formidable apport à notre communauté en leur remettant le Prix
des Grands Julievillois, la plus haute distinction honorifique remise par la Ville de
Sainte-Julie. »

COMITÉ DU PRIX
DES GRANDS JULIEVILLOIS

Les récipiendaires du Prix des Grands Julievillois sont sélectionnés
par un comité composé de deux élus municipaux, MM. Claude
Dalpé et André Lemay, d’une représentante du Service des
communications , relations avec les citoyens et ville intelligente et
de quatre citoyens julievillois :
• Mme Hélène Alexander;
• Mme Véronique Fontaine;
• M. Louis-René Champoux;
• M. Denis Gélinas.
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CATÉGORIES DE GRANDS JULIEVILLOIS
Qui sont les Grands Julievillois ? Ce sont des citoyens ou entreprises de Sainte-Julie qui se démarquent de façon exceptionnelle par leurs
réalisations dans l’une ou l’autre des quatre catégories suivantes :
INSPIRATION

HUMANITÉ

Sportif, artiste, écrivain, scientifique, personnalité publique,
environnementaliste, professeur, entraîneur, etc.

Bénévole ou personne ayant fait preuve d’un engagement
humanitaire exceptionnel ou ayant accompli un acte héroïque, etc.

Cette catégorie vise les citoyens qui, par leur réussite, par
leur œuvre ou par leurs actions, deviennent des modèles
et des sources d’inspiration pour l’ensemble de la communauté
ou contribuent au rayonnement de Sainte-Julie.

Cette catégorie vise les citoyens qui se sont illustrés par leur
engagement, dévouement, bénévolat, altruisme, etc.
Récipiendaires antérieurs
M. Léon Thériault a fondé le club de patinage
de vitesse les Fines lames et l’organisme les
Vélomanes. Il est aussi celui qui a permis au
Julie-Tour de Sainte-Julie de voir le jour. Il a
également présidé le comité organisateur du
150e anniversaire de Sainte-Julie et en 2004,
il a initié le Tour du Silence de la Rive-Sud de
Montréal. Au cours des dernières années, il a
effectué un nombre incalculable d’heures de
bénévolat.

Récipiendaires antérieurs
M. Réjean Plamondon (2015) a reçu de
nombreux prix nationaux et internationaux
pour son leadership et son engagement envers
la recherche scientifique et l’enseignement
supérieur. Il est à l’origine du traitement
automatique de l’écriture manuscrite pour déceler
des troubles neurologiques ou un risque d’AVC.
M. Alain Bourdages (2017), athlète et instructeur
à l’École de karaté Sankudo, M. Alain Bourdages
été honoré pour ses accomplissements et
performances de haut niveau, mais aussi pour
son dévouement auprès de la jeunesse et son
rayonnement en tant que leader inspirant pour
l’ensemble de la communauté
DÉVELOPPEMENT
Personne qui se démarque par ses réalisations dans les domaines
de l’économie, l’aménagement du territoire, l’environnement,
l’engagement corporatif, la responsabilité sociale, etc.
Cette catégorie vise les citoyens ou les entreprises qui favorisent
le développement de Sainte-Julie. Elle s’adresse également aux
citoyens dont la réussite a contribué à l’essor de la ville.
Récipiendaires antérieurs
M. Gabriel Lussier (2015) a modifié le paysage
économique de Sainte-Julie grâce à la prospérité
de son entreprise, Camions Lussier-Lussicam, qui
compte aujourd’hui plus de 400 employés et qui
se démarque aussi à l’international. Cet homme
d’affaires soutient également la communauté depuis
plus de 60 ans à titre de partenaire d’événements,
entre autres.
M. André Desjardins (2017), président du
conseil d’administration de la Caisse Desjardins
du Grand-Coteau depuis une trentaine d’années
et administrateur de l’organisation depuis quatre
décennies, a été honoré pour sa contribution à
l’essor de la communauté, son implication bénévole
et ses nombreuses initiatives pour soutenir le milieu
communautaire.
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M. Denis Poulin (2017), propriétaire des
entreprises julievilloises Clauma Sport et le
Centre de la machine à coudre, a été honoré pour
son bénévolat de longue date et son implication
soutenue auprès de nombreux organismes à but
non lucratif locaux, dont le Club Lions, la Maison
Victor-Gadbois et la Clé des champs.
DÉCOUVERTE
Personne qui se démarque par ses réalisations récentes dans
les milieux communautaire, sportif, culturel, entrepreneurial, etc.,
étudiant qui présente un parcours exceptionnel, etc.
Cette catégorie vise toute personne qui devient un nouveau
modèle pour la communauté ou toute personne dont
les accomplissements génèrent des changements positifs dans
la société.
Récipiendaire antérieur
Mme Geneviève Carle (2017), présidente des
Services CGC et associée du Groupe Conseil
Larouche & associés, a reçu le prix dans la
catégorie Découverte en tant qu’entrepreneure
locale qui s’est démarquée à l’international, et
ce, tout en œuvrant bénévolement pour le Centre
de femmes Entre Ailes de Sainte-Julie et en
organisant diverses campagnes de financement.

Cahier de mise en candidature / Prix des Grands Julievillois

COMMENT PRÉSENTER
UNE CANDIDATURE?
Date limite : 21 juillet 2019 à 23 h 59

CONDITIONS GÉNÉRALES
D’ADMISSIBILITÉ

SUR INTERNET

Pour être admissible au Prix des Grands Julievillois, il faut :

Remplir le cahier de mise en candidature disponible en format
PDF dynamique sur le site Internet de la Ville et le transmettre
à clientele@ville.sainte-julie.qc.ca.

• Que le candidat (citoyen/entreprise/commerce/promoteur)
demeure ou soit localisé à Sainte-Julie;

SUR FORMAT PAPIER :
Utiliser les copies papier disponibles à l’hôtel de ville et
à la bibliothèque municipale. Joindre un document en
annexe si l’espace disponible pour répondre aux questions
n’est pas suffisant. Une fois que le formulaire est rempli,
il est possible de le remettre au personnel de ces deux
points de service ou encore de le transmettre par courriel
à clientele@ville.sainte-julie.qc.ca ou par la poste
à l’adresse indiquée ci-dessous.

• Que la candidature soit soumise par une autre personne
que le candidat lui-même, et ce, avant la date limite;
• Que la candidature soit accompagnée d’une lettre de référence
signée par une autre personne que celle qui présente la
candidature et que cette lettre témoigne des réalisations
du candidat (témoignage d’un bénéficiaire, d’un collègue, etc.);
• Que le candidat soit disponible dans la soirée
du jeudi 24 octobre 2019 (obligatoire).
Le jury se réserve le droit de ne pas remettre des prix dans toutes les catégories.
Le nom et la photographie de tous les récipiendaires seront rendus publics.

COMITÉ DU PRIX DES GRANDS JULIEVILLOIS
Ville de Sainte-Julie
1580, chemin du Fer-à-Cheval
Sainte-Julie (Québec) J3E 2M1

SÉLECTION DES CANDIDATURES
C’est le Comité du Prix des Grands Julievillois qui reçoit, analyse et
sélectionne les candidatures.
CRITÈRES
Les critères utilisés pour évaluer les dossiers sont
les suivants :
• Degré d’engagement (temps consacré, tâches et accomplissements, etc.)
• Durée de l’engagement (depuis quand le candidat s’illustre-t-il par
ses réalisations ou pendant combien de temps a-t-il été actif, etc.)
• Portée de l’engagement (nombre de personnes qui bénéficient
des réalisations ou actes du candidat, impact sur le milieu, etc.)
• Rayonnement des actions (renommée du candidat, reconnaissance
de ses actions dans le milieu, etc.)
• Concordance entre la candidature et la définition de la catégorie
dans laquelle elle est soumise.

Mme Geneviève Carle, récipiendaire 2017
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
ÉTAPE 1 - IDENTIFICATION DE LA PERSONNE QUI SOUMET LA CANDIDATURE
NOM

PRÉNOM

ADRESSE

VILLE

CODE POSTAL

TÉLÉPHONE

COURRIEL

EXPLIQUEZ BRIÈVEMENT POURQUOI VOUS AVEZ CHOISI CE CANDIDAT EN INDIQUANT LE LIEN QUI VOUS UNIT.

DÉCRIVEZ BRIÈVEMENT LE PARCOURS DU CANDIDAT DANS SON DOMAINE D’ACTIVITÉ.
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NOM

PRÉNOM

ADRESSE

VILLE

CODE POSTAL

TÉLÉPHONE

COURRIEL

OCCUPATION

Feuilles détachables

ÉTAPE 2 - IDENTIFICATION DU CANDIDAT
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE (SUITE)
ÉTAPE 3 - CHOIX DE LA CATÉGORIE
Une seule case peut être cochée. La même candidature ne peut être présentée dans plus d’une catégorie. Si une même
candidature est soumise dans plus d’une catégorie, seul le premier formulaire reçu sera considéré.
INSPIRATION

HUMANITÉ

Sportif, artiste, écrivain, scientifique, personnalité publique,
environnementaliste, professeur, entraîneur, etc

Bénévole ou personne ayant fait preuve d’un engagement
humanitaire exceptionnel ou ayant accompli un acte
héroïque, etc.

DÉVELOPPEMENT

DÉCOUVERTE

Personne qui se démarque par ses réalisations dans les
domaines de l’économie, l’aménagement du territoire,
l’environnement, l’engagement corporatif, la responsabilité
sociale, etc.

Personne qui se démarque par ses réalisations récentes dans
les milieux communautaire, sportif, culturel, entrepreneurial, etc.,
étudiant qui présente un parcours exceptionnel, etc.

ÉTAPE 4 - DESCRIPTION DE LA CANDIDATURE
EXPLIQUEZ EN QUOI LE CANDIDAT SE DÉMARQUE DE FAÇON EXCEPTIONNELLE PAR SES RÉALISATIONS.

DÉTAILLEZ LE DEGRÉ D’ENGAGEMENT DU CANDIDAT (TEMPS CONSACRÉ, TÂCHES ET ACCOMPLISSEMENTS, ETC.)

PRÉCISEZ LA DURÉE DE L’ENGAGEMENT DU CANDIDAT (DEPUIS QUAND LE CANDIDAT S’ILLUSTRE-T-IL
PAR SES RÉALISATIONS OU PENDANT COMBIEN DE TEMPS A-T-IL ÉTÉ ACTIF, ETC.)
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE (SUITE)
ÉTAPE 4 - DESCRIPTION DE LA CANDIDATURE (SUITE)
INDIQUEZ LA PORTÉE DE L’ENGAGEMENT (NOMBRE DE PERSONNES QUI BÉNÉFICIENT DES RÉALISATIONS OU ACTES
DU CANDIDAT, IMPACTS SUR LE MILIEU, ETC.)

DÉCRIVEZ LE RAYONNEMENT DES ACTIONS DU CANDIDAT (RENOMMÉE DU CANDIDAT, RECONNAISSANCE DE SES
ACTIONS DANS LE MILIEU, ETC.)

RÉSUMEZ LES MOTIFS POUR LESQUELS VOUS CROYEZ QUE LE CANDIDAT MÉRITE DE RECEVOIR LE PRIX DES GRANDS
JULIEVILLOIS.

Transmettez votre formulaire dûment
rempli à clientele@ville.sainte-julie.qc.ca.
Nous ne communiquerons qu’avec les
candidats sélectionnés et les personnes
qui ont soumis leur candidature.

Je confirme que les faits contenus dans la présente sont véridiques.
Je joins une lettre de référence rédigée et signée par une autre personne
que celle qui soumet la candidature. Cette lettre peut être signée par plusieurs
personnes.

Merci de votre participation !
Veuillez noter que dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner
des personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte.

RAPPELS
DATE LIMITES - 21 JUILLET 2019
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Feuille détachable

Le candidat doit être disponible le 24 octobre 2019.

1580, chemin du Fer-à-Cheval
Sainte-Julie (Qc) J3E 2M1
tél.: 450 922-7111 | fax : 450 922-7120

