
Il est possible de vous procurer le formulaire 
au bureau de la Direction de la culture, des 
sports, des loisirs et du développement social 
à l’adresse indiquée ci-contre ou encore, 
sur le site Web de l’arrondissement au 
ville.montreal.qc.ca/mtlnord sous la rubrique 
Activités et loisirs ― Vie communautaire ― 
Bénévolat.

Édition 2015 du Gala de reconnaissance de l’action 
bénévole à l’école Calixa-Lavallée

PRIX DE 
RECONNAISSANCE 
DE L’ACTION 
BÉNÉVOLE 2016 
de l’arrondissement de Montréal-Nord

Un comité de sélection sera constitué afin 
de déterminer le lauréat de chacune des 
catégories. Il sera formé de représentants d’une 
institution du milieu, de la Table de quartier 
Montréal-Nord en santé et de l’arrondissement 
de Montréal-Nord.

COMITÉ DE 
SÉLECTION

FORMULAIRE 
DE MISE EN 
CANDIDATURE

LA DATE LIMITE 
POUR SOUMETTRE 
UNE CANDIDATURE 
EST LE 19 FÉVRIER 2016. 

Vous devez poster le(s) formulaire(s) 
à l’adresse suivante :

Prix de reconnaissance de l’action bénévole
Direction de la culture, des sports, des loisirs 

et du développement social
À l’attention de Madame Christine Boivin,

agente de liaison auprès des organismes sportifs, 
culturels et en développement social 

4255, place de l’Hôtel-de-Ville
Montréal-Nord (Québec)  H1H 1S4

Prix du centenaire décerné par la Société Montréal-
Nord 2015 à la Société d’histoire et de généalogie 
de Montréal-Nord. 
De gauche à droite : Guy Leduc, Marguerite Di-
Genova-Leduc, Marcel Guillemette, Jean-Paul Guiard, 
Nordy la mascotte de l’arrondissement, Robert 
Richard et Lucie Gagné.



L’arrondissement de Montréal-Nord est fier 
de lancer la troisième édition des Prix de 
reconnaissance de l’action bénévole.

Les membres d’un organisme à but non 
lucratif de l’arrondissement sont invités à 
soumettre la candidature d’un bénévole 
qui, par son engagement exceptionnel, a 
accompli une action digne de mention. 

Voilà une belle occasion pour les organismes 
de l’arrondissement de souligner le travail 
des bénévoles dévoués. 

Soumettez une candidature 
dès maintenant !

Un comité de sélection étudiera les 
candidatures soumises et choisira un lauréat 
par catégorie. Les lauréats seront ensuite 
honorés lors du Gala de reconnaissance de 
l’action bénévole de l’arrondissement qui se 
déroulera au mois d’avril.

PRIX BÉNÉVOLE D’AVENIR 
(4 ans et moins)
Tout nouveau bénévole impliqué depuis 4 ans 
et moins provenant d’un organisme reconnu 
par l’arrondissement. L’ensemble de son 
implication démontre l’intérêt du bénévole à 
s’engager et/ou à s’investir dans la vie active 
de l’organisme. 

PRIX DÉVOUEMENT 
EXEMPLAIRE (5 à 14 ans)
Tout bénévole impliqué depuis 5 à 14 ans 
provenant d’un organisme reconnu par 
l’arrondissement et qui, par son implication, 
collabore grandement à la réalisation des 
activités de son organisme. Son action et sa 
contribution sont des maillons importants à la 
réussite des activités, et ce, malgré le fait qu’il 
travaille souvent dans l’ombre. Il s’agit d’un 
bénévole fiable et persévérant.

Pour les catégories des prix de recon-
naissance « Bénévole d’avenir », « Dévouement 
exemplaire » et « Contribution émérite », le 
candidat doit avoir accompli une action 
bénévole digne de mention au sein d’un 
organisme à but non lucratif situé sur le 
territoire de l’arrondissement. 

Pour la catégorie du prix de reconnaissance 
« Ambassadeur de l’arrondissement », le 
candidat doit avoir contribué de manière 
exceptionnelle à sa discipline ou son domaine 
d’activités. Son apport et son dévouement 
sont remarquables et rayonnent au-delà des 
limites de l’arrondissement.

PRIX CONTRIBUTION 
ÉMÉRITE (15 ans et plus)
Tout bénévole impliqué depuis 15 ans et 
plus provenant d’un organisme reconnu 
par l’arrondissement et s’étant démarqué 
par un accomplissement, une implication 
exceptionnelle et/ou ayant toujours eu une vision 
d’avenir face à son action. Un bénévole ayant 
contribué au développement de l’organisme 
et dont l’action bénévole a marqué, changé ou 
amélioré la vie municipale de l’arrondissement 
de Montréal-Nord.

PRIX AMBASSADEUR 
DE L’ARRONDISSEMENT : 
CITOYEN, ORGANISME 
OU ENTREPRISE 
(au niveau sportif, culturel, social, 
économique ou entrepreneurial)
Rayonnement qui dépasse les limites de 
l’arrondissement. Ils sont des ambassadeurs 
à travers lesquels nous rayonnons tous. Par 
exemple, il peut s’agir de l’apport d’un jeune 
sportif, d’un athlète accompli, d’un artiste de la 
relève ou déjà bien ancré dans sa communauté.

Les prix de reconnaissance de l’action 
bénévole honoreront un bénévole dans 
chacune des catégories suivantes :

CATÉGORIES DE 
RECONNAISSANCE

CRITÈRES 
D’ADMISSIBILITÉ


