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OBJECTIF  
Reconnaître un membre associé corporatif ayant œuvré  

à la conception et au développement : 
 

 D’un nouveau produit ou d’un service 
 D’un concept, d’une idée, d’un modèle ou d’une politique 

 D’un instrument innovateur répondant aux besoins du loisir municipal 

 
Le ou la requérant(e) doit démontrer en quoi le dossier de conception et de développement mérite 
d’être reconnu. Le ou la requérant(e) doit rédiger un texte, d’un maximum de 350 mots, résumant le 
dossier de conception et de développement. Le cas échéant, ce texte ou une partie de celui-ci sera 
présenté lors de la cérémonie de remise du prix. Le texte soumis devra tenir compte des critères 
suivants : 
 
 Qualité générale du concept, produit ou service  

Description des améliorations proposées, mesure des effets du projet ou du service soumis, 
conséquences positives sur l’organisation du loisir. 

 
 Innovation (originalité) 

Créativité démontrée, niveau de changement, nouvelle offre d’activité, particularités. 
 
 Impact (rayonnement ou envergure, réponse à un besoin ou à un manque au niveau municipal) 

Effet produit par quelque chose, influence exercée par quelqu’un, par ses idées, réponse à un 
problème particulier ou à un besoin spécifique à court moyen ou long terme. 

 
 Diffusion (efficience des communications avant, pendant et après)  

Actions de faire connaitre le projet dans le milieu ou auprès d’une clientèle particulière, activités de 
promotion, impact de celles-ci. 

 
 Valeur ajoutée 

Différence entre la valeur d’un produit et le coût nécessaire à sa production, répercussions 
positives, gains en productivité. 

 
 Développement durable viable  

Développement économique qui accroit le bien-être sans détruire l’environnement; mode de 
développement respectant l’environnement par une utilisation réfléchie des ressources naturelles 
afin de les faire perdurer dans le temps respect générationnel, façon de faire à long terme, capacité 
indissociable des dimensions sociales, environnementales et économiques ; 

 



 
Le dossier doit être complété (formulaire en ligne et les documents jugés pertinents, tels que 
photos, couverture médiatique, vidéo, référence ou autres, tous joints électroniquement) et 
envoyé au plus tard le 21 août 2020. 
 
 
Note : Les informations fournies sur le présent document sont là à titre indicatif pour aider à remplir le 
formulaire en ligne. 
 
IMPORTANT - afin d'éviter toute erreur de téléchargement, veuillez respecter les consignes ci-dessous : 
- Format de fichier : .jpg ou .pdf seulement 
- Nom de fichier : aucun accent, aucun espace, aucun caractère spécial 
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