
 
 

 

 

 

 
 

 
 

  A-  FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE D’UN BÉNÉVOLE                                  
 

Champs obligatoires (S’il vous plaît, écrire en lettres moulées.) 
 

1- IDENTIFICATION DU BÉNÉVOLE             

 Nom et prénom : ______________________________________________________________________________  

Adresse : ____________________________________________________________________________________ 

Téléphone : __________________________________________________________________________________ 

Adresse courriel : _____________________________________________________________________________ 

Fonction occupée par le bénévole au sein de l’organisme : _____________________________________________ 

Nombre d’années de service au sein de l’organisme : _________________________________________________ 

 

2- CATÉGORIES DES PRIX DE RECONNAISSANCE (cochez une seule catégorie) 

a) □ Prix Bénévole d’avenir (depuis 4 ans et moins) 

b) □ Prix Dévouement exemplaire (depuis 5 à 14 ans) 

c) □ Prix Contribution émérite (depuis 15 ans et plus) 

d) □ Prix Bénévolat en milieu scolaire  
e) □ Prix Contribution à l'adoption de saines habitudes de vie  

f)  □ Prix Relève jeunesse 6-12 ans 

g) □ Prix Relève jeunesse 13-25 ans 

 
   3-  IDENTIFICATION DE LA PERSONNE QUI SOUMET LA CANDIDATURE DU BÉNÉVOLE 

 

Nom et prénom : ______________________________________________________________________________ 

Nom de l’organisme ou de l’école s’il y a lieu : _______________________________________________________ 

Téléphone : __________________________________________________________________________________ 

          Adresse courriel ou site internet : _____________________________________________________________ 

 

 

5- Impact des actions.  
Décrivez les retombées du travail du bénévole au sein de l’organisme et de la communauté. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

4- Réalisations et tâches accomplies. 
Décrivez les réalisations et les accomplissements du bénévole au sein de l’organisme. 

 

 

 

 

 



…VERSO 

… ver                                                                                                                                                                   

6- Qualités du bénévole. 
Décrivez les principales qualités du bénévole qui, selon vous, lui permettent de se démarquer des autres.  

 

 

 

 

 
 

7- Expliquez en quoi ce bénévole est une source d’inspiration pour les gens de son entourage.   

 

 

 

 

   

8- Racontez une brève anecdote sur le candidat en lien avec ses activités de bénévolat. L’anecdote pourrait 
être utilisée à la présentation du candidat lors du Gala de reconnaissance de l’action bénévole. 

 

 

 

 

 

 
 

 

  Pièces jointes 

Il est recommandé de joindre des documents afin d’appuyer cette candidature. Il peut s’agir de photos du 

bénévole, de lettres de recommandations, d’articles de journaux, etc.  

Déclaration de la personne qui soumet la candidature. 

 

J’affirme que les informations fournies dans ce formulaire sont véridiques et je consens à ce qu’elles soient  
transmises à qui de droit, pour des fins d’analyse de la candidature. Je certifie que le candidat a été informé de  
la présentation de sa candidature. 
 
___________________________________                  ___________________________________    
Nom du répondant                           Organisme ou école s’il y a lieu                                                                  
 
___________________________________             ___________________________________    
Signature                                                                      Date 
 

 

La date limite pour soumettre une candidature est le lundi 5 mars 2018. 
 
Veuillez transmettre les formulaires complétés et joindre les documents supplémentaires en appui de la 
candidature que vous soumettez. 
Par courriel : evenementspecial.mn@ville.montreal.qc.ca 

Par la poste : Prix de reconnaissance de l’action bénévole 
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social 
Arrondissement de Montréal-Nord 
4255, place de l’Hôtel-de-Ville, Montréal-Nord (Québec) H1H 1S4 
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