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Informations sur l’entreprise :  

Nom de l’entreprise :  Cliquez ici pour taper du texte.   

Adresse :  Cliquez ici pour taper du texte. 

Ville :  Cliquez ici pour taper du texte. Code postal :  Cliquez ici pour taper du texte. 

Courriel :  Cliquez ici pour taper du texte. Numéro de téléphone :  Cliquez ici pour taper du texte. 

Combien d’employés avez-vous dans votre entreprise?  Cliquez ici pour taper du texte. 

Combien de femme travaillent dans votre entreprise?  Cliquez ici pour taper du texte. 

Quels sont les titres d’emploi qu’occupent les femmes dans votre entreprise?  

Cliquez ici pour taper du texte. 

Quelles sont les dates de début d’emploi des femmes présentes dans votre entreprise? 

Cliquez ici pour taper du texte. 

Informations sur la personne contact : 

Prénom :  Cliquez ici pour taper du texte. Nom :  Cliquez ici pour taper du texte. 

Courriel :  Cliquez ici pour taper du texte. Téléphone :  Cliquez ici pour taper du texte. 
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Qu’est-ce qui vous motive à embaucher des femmes? 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

 

 

 

 

Quelles actions concrètes faites-vous pour inciter les femmes à s’intégrer et à se maintenir dans 

votre entreprise? 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

 

 

 

 

Quelles actions souhaitez-vous mettre en place? 

Cliquez ici pour taper du texte. 

 

 

 

 

 

Pourquoi devriez-vous être notre Employeur d’Exception 2021? 

Cliquez ici pour taper du texte. 
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Critères spécifiques d’admissibilité 

De plus, vous devez confirmer ces informations : 
 

• L’entreprise se situe dans la MRC de Pierre-De Saurel ou de Marguerite-D’Youville, 

• L’entreprise sera représentée lors du Gala Exception’Elle 2021 qui aura lieu le 13 mai prochain de 17h 
à 19h, 

• J'accepte que le logo de l’entreprise soit utilisé à des fins de publicité et de promotion des finalistes 
dans le cadre du Gala Exception’Elle 2021, 

• J'autorise L’Orienthèque à photographier les finalistes et à diffuser les photos pour les publicités et la 
promotion de l’événement, 

• J'ai pris connaissance des règlements du concours.  

 

☐    Oui, je confirme. 
 

Dossier de candidature 

Outre le formulaire de candidature dûment signé, vous devez aussi fournir le document suivant : 

• Logo de votre entreprise 

Faites parvenir votre dossier à Pascale Lafond, chargée de développement au plafond@orientheque.ca. Celle-

ci communiquera ensuite avec vous pour la validation officielle de votre mise en candidature.  
 

Confirmation de candidature 

Par la présente, je soumets ma candidature au Gala Exception’Elle 2021. 

 

Cliquez ici pour taper du texte.  

Signature de la personne contact 

 

Cliquez ici pour taper du texte.  

Date  

 

mailto:plafond@orientheque.ca

