
ORGANISMES INNOVANTS

ET ÉCONOMIE SOCIALE

Pour les conditions d’admissibilité et autres informations, 
consultez le DOCUMENT DE RÉFÉRENCE du Gala Desjardins.

objectif de la catégorie
Ce prix est décerné à une organisation subventionnée offrant des services destinés à la 
communauté ayant orchestré un projet innovant. Une entreprise ayant une gestion 
autonome fonctionnant selon un processus de décision démocratique, faisant partie du 
Pôle d’économie sociale de la Mauricie et ayant pour mission de répondre à des besoins 
individuels et collectifs déterminés par la communauté pourra également déposer sa 
candidature. Sont admissibles les coopératives, les Zec, les corporations, les CPE, 
les services de garde, les établissements scolaires, les services publics, les services 
hospitaliers et communautaires, etc.

informations générales

Nom complet de l’entreprise:

Nom du ou des propriétaire(s)/dirigeant(s):

Rayonnement de l’entreprise:

        Local

        Régional

Êtes-vous un organisme             ou une entreprise d’économie sociale            ?

Provincial

National

International



précisions sur l’entreprise

Présentation de l’entreprise ou de l’organisme (Produits et services, historique, mission, etc.).

Dans le cas d’une entreprise d’économie sociale, combien de membres ou d’utilisateurs 
compte votre entreprise?

Quels moyens votre entreprise ou organisme utilise comme moyen d’attraction pour attirer 
de nouveaux membres ou une nouvelle clientèle?



Quels moyens votre entreprise ou organisme utilise pour fidéliser ses membres ou ses clients 
dans ses actions actuelles et futures?

Quels sont vos services et projets innovants?



En quoi vos activités ou projets innovants contribuent à une ou des utilités sociales 
(Revitalisation économique, sociale ou culturelle d’un territoire, amélioration des conditions 
de vie, renforcement des solidarités, qualité des services, renforcement des liens 
d’appartenance, etc.)?

Quelles ont été les implications sociales de l’organisation et/ou des dirigeants de votre 
entreprise ou organisme au cours des trois dernières années?



Pourquoi votre entreprise devrait-elle être choisie?

ANNEXES

Vous pouvez joindre tout document pertinent afin d’appuyer votre candidature (photos, 
revue de presse, feuillet promotionnel, etc.).

NOTE
Toute l’information contenue dans ce cahier de mise en candidature pourra être rendue 
publique avec votre autorisation.

Déclaration
Je déclare que les renseignements fournis dans le présent cahier de mise en candidature 
sont exacts et ce, au meilleur de ma connaissance.

Signature du dirigeant 

Date
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