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Prix de la relève 2017 
 

Formulaire de soumission de candidature  

Date limite de remise des candidatures : le vendredi 15 septembre 

Les candidats(es) doivent répondre aux critères de base suivants : 

- avoir reçu un diplôme d'études secondaires, un diplôme d'études collégiales ou les 2; 
- être âgé de 40 ans et moins au moment de la soumission de la candidature;  
- être des leaders dans leur profession ou les activités qu'ils ou elles exercent; 
- avoir, depuis leur départ du Collège, un parcours inspirant pour les élèves actuels et la société en général. 

C'est un atout additionnel d'avoir : 
démontré un attachement à la communauté du Collège par leur implication et participation à des activités qui 
concernent les élèves du Collège depuis qu'ils ont quitté. 

Les candidatures peuvent être soumises dans les catégories suivantes :  
Engagement social, Arts, lettres et communication, Sciences, Sports, Affaires et/ou Administration publique ou 
communautaire. 
 
Candidat(e) 

*  Nom : 
 

*  Prénom : 
 

*  Année de promotion : 
 

*  Courriel : 
 

*  Tél. : 
 

 Coordonnées de la personne qui propose le candidat (si différent)  
 *  Nom : 

 
*  Prénom : 

 
*  Année de promotion : 

 
* Courriel : 

 
* Tél. : 

 
 *  Catégorie : 

Cochez plus d'une case si vous considérez  
que la candidature est pertinente pour plus  
d'une catégorie. 

 Engagement social 

 Arts, lettres et communication 

 Sciences 

 Sports 

 Affaires et / ou administration publique ou communautaire 
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Raisons motivant la candidature : 

 

 

Liens vers des sites Internet, articles de journaux ou tout autre document à consulter sur le Web en 
complément d’information sur la candidature : 

 

 

Merci de transmettre votre formulaire complété à : 

Chantal Lemieux 
Association des anciens et anciennes de Brébeuf (ACJB) 
Par courriel à : chantal.lemieux@brebeuf.qc.ca 

 

Ou le déposer au bureau de l’ACJB au D2-81 (au Collège Jean-de-Brébeuf) 
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