
 
 

 

Je célèbre donc je suis 

 

Admissibilité 

● Pour soumettre ou proposer une ou plusieurs initiatives, votre organisme doit être membre de 

Compétence Culture. 

● Les initiatives que vous soumettez ou proposez doivent avoir débuté avant le 17 août 2021 

(aucune initiative prévue après cette date ne pourra être prise en compte).  

 

Soumission 

● Afin de soumettre ou proposer une ou plusieurs initiatives, vous devez remplir le formulaire 

Google Form. Toutes les informations nécessaires se trouvent dans le formulaire 

(informations à fournir, lien vers l’initiative, etc.).  

● Vous pouvez soumettre une ou deux initiatives menées par votre organisme. 

● Vous pouvez proposer une ou deux initiatives menées par un ou plusieurs organismes. 

● Une initiative ne peut être présentée que pour un seul prix (une initiative = un prix).  

● Compétence Culture se donne le droit de suggérer à un organisme de changer de catégorie 

de prix si l’initiative ne semble pas correspondre à ladite catégorie.  

 

Date limite 

La date limite pour soumettre ou rapporter une ou des initiatives est le mardi 7 septembre 2021. 

 

Modalités de la remise de prix 

● Ce sont les membres de Compétence Culture qui voteront lors de la cérémonie, via un 

sondage en direct sur Zoom. 

● Si plus de trois initiatives sont soumises ou proposées pour un même prix, un comité de 

présélection composé de trois personnes qualifiées sera constitué.  

● Pour chaque prix, trois initiatives seront soumises au vote de tous les participants à la 

cérémonie.  

● Compétence Culture se réserve le droit de ne pas remettre un ou plusieurs prix s’il advenait 

que moins de trois initiatives soient soumises. 

● Il n’y aura qu’un récipiendaire pour chaque prix. 

● Un promoteur peut recevoir plusieurs prix.  

 

Objectifs 

Cette année, nous proposons aux membres de Compétence Culture de profiter du Rendez-vous 

annuel pour célébrer et honorer leurs initiatives marquantes qui nous ont fait vibrer.  

 

L’activité Je célèbre donc je suis propose l'attribution de 8 prix soulignant une réalisation liée au 

développement des compétences, au développement professionnel, à une initiative ou à un projet de 

soutien au secteur culturel, de gestion des ressources humaines, de valorisation des métiers ou du 

secteur culturel. 

 

 

 

 

 

 

https://competenceculture.ca/_vie-associative/liste-des-membres/
https://competenceculture.ca/_vie-associative/liste-des-membres/
https://forms.gle/riA9C6ABYp9UZMgHA


Description 

Les exemples donnés ci-dessous sont des indications pour stimuler votre réflexion. Ils ne sont pas 

des limitations.  

Prix agilité : souligne l’adaptation au changement, la capacité de rebondir d’une organisation, une 

nouvelle manière de faire, une solution inusitée.  

Exemples : pourrait être une activité de réseautage, une politique de télétravail, une nouvelle 

organisation du travail, etc.  

 

Prix bienveillance : souligne une initiative qui favorise le bien-être au travail ou vise le soutien au 

secteur culturel pour répondre aux enjeux complexes affectant les personnes. 

Exemples : pourrait être une politique RH, une organisation du travail valorisant l’équilibre travail-vie 

privé, une activité de soutien ou de partage pour le milieu et une clientèle particulièrement touchée 

par la pandémie, une offre de services, une formation, etc.  

 

Prix développement durable : souligne une initiative dont le cœur est une visée de développement 

durable.  

Exemples : pourrait être une formation, un service d’économie circulaire valorisant le recyclage, la 

diminution de la consommation, une politique de développement durable, etc.  

 

Prix développement territorial : souligne une action qui a un impact sur le développement culturel 

d’une région ou d’un ensemble de région. 

Exemples : Pourrait être une étude faite dans une perspective régionale, un projet de mutualisation, 

une activité qui a favorisé le rapprochement entre le public et les arts et la culture.  

 

Prix collaboration : souligne une initiative qui a impliqué une collaboration avec un ou des membres 

de Compétence Culture ou avec des organisations non-membres.  

Exemples : pourrait être une approche, une activité ou un service reposant sur une mise en commun 

de ressources ou une concertation, une formation développée en concertation, une mutualisation de 

services, etc.  

 

Prix diversité et inclusion : souligne une initiative visant à développer des pratiques inclusives et 

respectueuses des diversités, dans toute leurs formes.  

Exemples : pourrait être une politique, une formation, une nouvelle manière de rejoindre une clientèle, 

un changement dans des pratiques RH, une activité de valorisation, etc.  

 

Prix innovation : souligne une initiative en développement des compétences qui s’est démarquée 

par son caractère novateur.  

Exemples : pourrait être un sujet de formation, une méthode pédagogique, une manière nouvelle de 

rejoindre ses clientèles, etc.  

 

Prix prévoyance : souligne une initiative qui a permis de mieux comprendre ou documenter un enjeu 

ou les besoins du secteur culturel ou d’une clientèle.  

Exemples : pourrait être une étude, un sondage, une activité de concertation ou de réseautage, 

portant sur des enjeux liés ou non liés à la pandémie, des études d’identification des besoins de 

formation continue, des enjeux de main-d’œuvre comme la transition de carrière, la rareté de main-

d'œuvre, etc. 

 

 

Pour information  

Zélie Davin 

Coordinatrice 

438-340-8447 

projet@competenceculture.ca  

mailto:projet@competenceculture.ca

