
 

 

Prix Manger Mieux 2016 
 

Formulaire de mise en candidature 

Catégorie Émergence 
 
 

Critères d’attribution : 
 Réception du présent formulaire avant la date limite du 31 octobre 2016 à 16h00 
 Offre d’une activité d’entraide alimentaire depuis MOINS de deux ans 

 
Toute personne de l’Outaouais peut proposer l’activité d’entraide alimentaire d’un groupe pour un 
prix Manger Mieux, en son nom ou au nom d’un groupe, organisme ou institution de l’Outaouais. 

 
Groupe candidat:  _______________________________________________________________ 

Nom de l’activité :  _______________________________________________________________ 

Adresse:  _____________________________  Ville:  _______________  Code postal:  ________ 

Téléphone:____________________________  Courriel : ________________________________ 

 
Je propose cette activité pour les raisons suivantes: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Proposeur: ____________________________  Signature: _______________________________ 

Téléphone:_____________________________  Courriel : _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

Faites parvenir la mise en candidature avant le 31 octobre 2016 à 16h00, à:  

TCFDSO  direction@.tcfdso.org ou par télécopieur au 819-778-8969 

 

La remise des prix Manger Mieux aura lieu le 16 novembre de 17h00 à 19h00  

au Parc Moussette (Gatineau) / Inscriptions requises avant vendredi le 11 novembre 2016 
 

mailto:direction@.tcfdso.org


 

Prix Manger Mieux 2016 
 

Formulaire de mise en candidature 

Catégorie Persévérance 
 
 

Critères d’attribution : 
 Réception du présent formulaire avant la date limite du 31 octobre 2016 à 16h00 
 Offre d’une activité d’entraide alimentaire depuis PLUS de deux ans 

 
Toute personne de l’Outaouais peut proposer l’activité d’entraide alimentaire d’un groupe pour un 
prix Manger Mieux, en son nom ou au nom d’un groupe, organisme ou institution de l’Outaouais. 

 
Groupe candidat:  _______________________________________________________________ 

Nom de l’activité :  _______________________________________________________________ 

Adresse:  _____________________________  Ville:  _______________  Code postal:  ________ 

Téléphone:____________________________  Courriel : ________________________________ 

 
Je propose cette activité pour les raisons suivantes: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Proposeur: ____________________________  Signature: _______________________________ 

 

Téléphone:____________________________  Courriel : ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  
 

Faites parvenir la mise en candidature avant le 31 octobre 2016 à 16h00, à:  

TCFDSO  direction@.tcfdso.org ou par télécopieur au 819-778-8969 

 

La remise des prix Manger Mieux aura lieu le 16 novembre de 17h00 à 19h00  

au Parc Moussette (Gatineau) / Inscriptions requises avant vendredi le 11 novembre 2016 
 

mailto:direction@.tcfdso.org


 

Prix Manger Mieux 2016 
 

Formulaire de mise en candidature 

Catégorie Mention d’honneur 
 
 

Critères d’attribution : 
 Réception du présent formulaire avant la date limite du 31 octobre 2016 à 16h00 
 Personnes, organismes, institutions ou entreprises qui ont facilité la réalisation d’activités 

d’entraide alimentaire chez le groupe proposeur 
 

Toute personne représentante d’un groupe de l’Outaouais qui offre une ou des activités d’entraide 
alimentaire, peut proposer une « Mention d’honneur ». 

 
Groupe candidat:  _______________________________________________________________ 

Nom de l’activité :  _______________________________________________________________ 

Adresse:  _____________________________  Ville:  _______________  Code postal:  ________ 

Téléphone:____________________________  Courriel : ________________________________ 

 
Je propose cette activité pour les raisons suivantes: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Proposeur: ____________________________  Signature: _______________________________ 

 

Téléphone:____________________________  Courriel : ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

  
 

Faites parvenir la mise en candidature avant le 31 octobre 2016 à 16h00, à:  

TCFDSO  direction@.tcfdso.org ou par télécopieur au 819-778-8969 

 

La remise des prix Manger Mieux aura lieu le 16 novembre de 17h00 à 19h00  

au Parc Moussette (Gatineau) / Inscriptions requises avant vendredi le 11 novembre 2016 
 

 

mailto:direction@.tcfdso.org


 

Prix Manger Mieux 2016 
 

Formulaire de mise en candidature 

Catégorie Bâtisseur 
*Catégorie spéciale pour les 20 ans de la TCFDSO* 
 
 

Critères d’attribution : 
 Réception du présent formulaire avant la date limite du 31 octobre 2016 à 16h00 
 Personne ayant contribué de façon exceptionnelle à la cause de la sécurité alimentaire en 

Outaouais 
 

Toute personne de l’Outaouais peut proposer une personne pour un prix Manger Mieux, en son 
nom ou au nom d’un groupe, organisme ou institution de l’Outaouais. 

 
Candidat ou candidate:___________________________________________________________ 

Nature de la contribution : _________________________________________________________ 

Adresse:  _____________________________  Ville:  _______________  Code postal:  ________ 

Téléphone:____________________________  Courriel : ________________________________ 

 
Je propose ce/cette candidat/e pour les raisons suivantes: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Proposeur: ____________________________  Signature: _______________________________ 

 

Téléphone:_____________________________  Courriel : _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

  

Faites parvenir la mise en candidature avant le 31 octobre 2016 à 16h00, à:  

TCFDSO  direction@.tcfdso.org ou par télécopieur au 819-778-8969 

 

La remise des prix Manger Mieux aura lieu le 16 novembre de 17h00 à 19h00  

au Parc Moussette (Gatineau) / Inscriptions requises avant vendredi le 11 novembre 2016 
 

mailto:direction@.tcfdso.org

