Volets régional, national et de la relève
Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin
Appel de candidatures – 27e édition – 2019

Veuillez consulter le Guide de mise en candidature avant de remplir ce formulaire.
Ces volets visent à souligner l’excellence de l’engagement bénévole d’une personne dans le domaine du loisir ou du sport de même que
ses actions bénévoles qui, menées au sein d’organismes, ont une portée locale, régionale ou nationale.
L’analyse du comité de sélection est basée sur les renseignements contenus dans le formulaire seulement. Ces renseignements doivent être
complets et précis, et n’occuper que les espaces prévus à cette fin. Assurez-vous de télécharger le formulaire avant de le remplir.
Date limite pour la soumission d’une candidature : le vendredi 1er février 2019.

Section 1 – Renseignements généraux
Renseignements sur la personne dont la candidature est présentée (écrivez en caractères d’imprimerie)
Nom :

Prénom :

Adresse (numéro, rue et ville) :
Téléphone (bureau) :

Code postal :
Poste :

Téléphone (résidence) :

Ne cochez qu’une seule catégorie parmi les suivantes :
Volets
Volet régional (choisissez la région administrative pour laquelle vous soumettez une candidature)

Volet national
Loisir

Sport

Volet de la relève
Loisir

Sport

Important : Si la candidature présentée dans le volet de la relève est celle d’une personne mineure, vous devez remplir le formulaire se
trouvant en annexe pour obtenir l’autorisation de la personne titulaire de l’autorité parentale.
Renseignements sur l’organisme ou la personne qui présente la candidature
Veuillez noter que, si la candidate ou le candidat est lauréate ou lauréat dans l’un des trois volets, la personne soumettant cette candidature
recevra également une invitation pour la cérémonie de remise des prix.
Nom de l’organisme ou de la personne :
Nom de la personne-ressource (organisme) :
Adresse (numéro, rue et ville) :
Téléphone (bureau) :

Code postal :
Poste :

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Téléphone (résidence) :
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Section 2 – Critères d’appréciation de la candidature
Actions bénévoles dans les domaines du loisir ou du sport réalisées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018
Description des actions bénévoles
réalisées dans les domaines du loisir
ou du sport

Poste occupé

(ex. : organisation d’événements; tâches
liées à l’administration, à la communication,
à l’organisation et à la tenue d’activités, à la
logistique, à l’accueil et à l’aménagement)

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Résultats et rayonnement
(ex. : effet de ces actions sur le milieu, la
communauté ou l’organisme; rayonnement
et fierté dans la communauté; promotion d’un
loisir ou d’un sport; mobilisation de bénévoles
ou de la population; financement accru ou
acquisition d’équipement; tenue d’activités;
répercussions sur le développement du loisir
et du sport)

Caractère novateur
ou exceptionnel
(ex. : moyens novateurs ou exceptionnels mis en œuvre dans
l’approche, les pratiques bénévoles
ou la tenue d’activités de loisir ou de
sport; idées originales proposées
lors de ces activités; innovation
dans les façons de faire)

Qualités démontrées

Temps consacré
au bénévolat
(mois, années)

Page 2 de 4

Section 2 – Critères d’appréciation de la candidature (Suite)
Donnez les raisons pour lesquelles la candidature de cette personne devrait être retenue. Décrivez son engagement à l’égard de sa
discipline ou de sa collectivité, les qualités démontrées et le caractère novateur et exceptionnel de ses actions bénévoles dans les domaines
du loisir et du sport. Important : Pour respecter la confidentialité des renseignements personnels, aucune information qui pourrait permettre
d’identifier un individu qui n’est pas la personne mise en candidature ne doit être inscrite sur ce formulaire. (Ces renseignements pourraient
être diffusés dans le programme souvenir de la soirée.)

Mise en valeur de la candidate ou du candidat
Indiquez les honneurs, les marques de reconnaissance civique, les mentions et les prix que la candidate ou le candidat a déjà reçus.

Section 3 – Attestation
Déclaration de l’organisme ou de la personne qui présente la candidature
 Je certifie que la personne dont je propose la candidature au prix Dollard-Morin approuve cette présentation, que les renseignements
donnés sont exacts, qu’elle est informée que son nom et les informations fournies dans ce formulaire seront transmis à un comité de
sélection chargé de procéder à l’évaluation de sa candidature, qu’en cas de sélection, ces informations pourraient être affichées dans
le programme souvenir, qu’elle a été informée qu’elle pouvait demander le retrait de sa candidature en tout temps et qu’elle accepte, le
cas échéant, de fournir sa date de naissance pour qu’une vérification de ses antécédents judiciaires puisse être effectuée.
Nom :

Prénom :

Fonction :
Nom de l’organisme :

Date :

Pour soumettre cette candidature, suivez les instructions contenues dans le Guide de mise en candidature 2019, qui se trouve à l’adresse
www.education.gouv.qc.ca/dollard-morin.

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
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Annexe
Autorisation du titulaire de l’autorité parentale pour le dépôt d’une
candidature d’une personne mineure

Le prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin, mis en œuvre par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, vise
à souligner, notamment dans les volets de la relève en loisir et de la relève en sport, l’apport bénévole de jeunes âgés de 14 à 35 ans au
domaine du loisir et du sport.
Cette année, je,

, souhaite déposer la candidature de votre enfant,
(Nom de l’organisme ou de la personne)
dans le volet de la relève en
(Nom de l'enfant)

(Spécifiez : loisir ou sport)

et ce, pour l’excellence de son engagement bénévole et pour ses réalisations exceptionnelles, qui constituent une source d’inspiration et de
fierté pour les autres jeunes.
À cet effet, l’autorisation de l’un des titulaires de l’autorité parentale est requise avant que la candidature ne soit envoyée au Ministère.
Celui-ci jugera de l’admissibilité de cette candidature et veillera à la transmettre au Conseil québécois du loisir, l’organisme responsable de
la sélection pour le volet de la relève en loisir, ou à la Corporation Sports-Québec l’organisme responsable de la sélection pour le volet de la
relève en sport.
Vous n’êtes aucunement obligé d’accepter la mise en candidature de votre enfant pour le prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin,
et un refus de votre part n’entraînera aucune conséquence. Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur ce prix gouvernemental
avant de prendre une décision, vous pouvez visiter le site Web du Ministère à l’adresse www.education.gouv.qc.ca/dollard-morin. Vous y
trouverez notamment le Guide de mise en candidature 2019.

Autorisation
J’ai bien reçu l’information concernant le volet de la relève du prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard‑Morin 2019 et je confirme avoir lu
et compris le Guide de mise en candidature 2019.
Je consens à ce que la candidature de mon enfant
(Nom de l’enfant)
soit déposée pour analyse et à ce qu’elle soit retenue comme candidature lauréate, le cas échéant. En donnant mon consentement, je
comprends que le nom de mon enfant et les informations fournies dans ce formulaire seront transmis à un comité de sélection chargé de
procéder à l’évaluation de sa candidature, qu’en cas de sélection, ces informations pourraient être affichées dans le programme souvenir,
que je peux demander le retrait de sa candidature en tout temps et j’accepte, le cas échéant, de fournir sa date de naissance pour qu’une
vérification de ses antécédents judiciaires puisse être effectuée.

(Nom en caractères d’imprimerie)

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

(Signature)

Page 4 de 4

