
 

 

 
 

C-   FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE PRIX AMBASSADEUR DE L’ARRONDISSEMENT 

(DOMAINES SPORTIF, CULTUREL, SOCIAL, ÉCONOMIQUE, ENTREPRENEURIAL OU ÉDUCATIF) 
 

 

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

 

1. IDENTIFICATION DU CITOYEN, ORGANISME OU ENTREPRISE 

Nom du citoyen, organisme ou entreprise :   __________________________________________________________ 

Adresse du citoyen, organisme ou entreprise :   _______________________________________________________ 

Nom de la personne qui soumet la candidature : ____________________________________________________ 

Numéro de téléphone : __________________________________________________________________________ 

Adresse courriel ou site internet : __________________________________________________________________ 

NOUS VOUS INVITONS À FOURNIR LE PLUS D’INFORMATION POSSIBLE CONCERNANT CETTE CANDIDATURE. 

 

2. Réalisations et accomplissements 
Décrivez comment ce candidat a contribué de manière exceptionnelle à sa discipline ou à son champ d’activités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rayonnement des actions.  
Décrivez l’impact perçu du travail ou de l’œuvre du candidat, au-delà des limites de l’arrondissement, au sein de la 
collectivité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Parcours (études, emploi, engagement social, historique, mission, etc.) 
Expliquez en quoi le parcours de ce candidat lui permet de se démarquer des autres. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Expliquez en quoi ce candidat est une source d’inspiration pour la collectivité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. 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.  

□ Photo(s) du bénévole ou d’activités 

□ Lettre(s) de recommandation 

□ Articles de journaux 

□ Autre(s) document(s) pertinent(s) 

            

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 entreprise s’il y a lieu 

 

 
___________________________________                  ___________________________________    

Signature                            Date 
 

  

La date limite pour soumettre une candidature est le lundi 11 mars 2019. 
 
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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