
Prix Hosia
2019
HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES

BÉNÉVOLES RÉGULIERS
Aucune annexe ne sera acceptée.

BÉNÉVOLE EN NOMINATION

Nom du bénévole proposé : M.      Mme  ____________________________________________________

Âge du bénévole :  ________________________________________________________________________

Adresse du bénévole : ______________________________________________________________________

Ville : _____________________________________________   Code postal : __________________________

Numéro de téléphone (résidence) : _____________________  (cellulaire) :  ___________________________

Adresse courriel : __________________________________________________________________________

ORGANISME

Nom : ___________________________________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________________________________

Ville : _____________________________________________   Code postal : __________________________

Numéro de téléphone (bureau) : _______________________________________________ poste # _______

Nombre de membres : _____________________________________________________________________

Description de la mission de l’organisme (maximum 100 mots) :

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Nom du répondant municipal : ______________________________________________________________

REPRÉSENTANT DE L’ORGANISME

Nom du proposeur : M.      Mme  __________________________________________________________

Numéro de téléphone (résidence) : _____________________   (bureau) :  _______________ poste # _______

Adresse courriel : ____________________________________   Télécopieur : __________________________

Signature du proposeur : ___________________________________________________________________

Signature du membre du conseil d’administration de l’organisme : __________________________________

Formulaire d’appel de candidature
Veuillez sauvegarder ce formulaire sur votre ordinateur avant de le remplir.



Le jury de sélection analysera les candidatures en fonction des quatre critères suivants :

1 - Diversité

2 - Impact

3- Dynamisme

4- Innovation de l’action bénévole

Merci de respecter les espaces définis pour indiquer votre réponse (nombre de mots). Tout contenu supplémentaire ne sera pas 
considéré dans la candidature.

1- CRITÈRE DIVERSITÉ 

De mars 2018 à février 2019, décrivez les responsabilités et les tâches accomplies par le bénévole en 
lien avec la mission de votre organisme :  
(minimum 50 mots et maximum 200 mots)

A-t-il (elle) fait du bénévolat dans d’autres organismes lavallois au cours de la dernière année ?  
 Oui      Non   Si oui, lesquels ? 

(maximum 200 mots)



2- CRITÈRE IMPACT 

Quelles sont les retombées de son action bénévole auprès de la clientèle de votre organisme ? 
(minimum 50 mots et maximum 200 mots)

Nombre approximatif d'heure de bénévolat accomplies entre mars 2018 et février 2019 ?
(ex. : 10 heures x 10 semaines = 100 heures) ____________________________________________________

Les actions posées par le bénévole touchent combien de personnes ? ___________________________

3- CRITÈRE DYNAMISME 

Pourquoi devrions-nous choisir ce candidat? Quelles sont ses qualités particulières et en quoi se 
démarque-t-il des autres bénévoles ?  
(minimum 50 mots et maximum 200 mots)



4- CRITÈRE INNOVATION 

Décrivez-nous ses innovations et/ou ses contributions (mise sur pied d’un projet, d’un service 
nouveau ou différent de ceux déjà en place, etc.) permettant à votre organisme de rayonner dans 
le milieu?    
(minimum 50 mots et maximum 200 mots)

NOTE : Veuillez noter qu’il est possible que cette candidature soit soumise à d’autres prix de reconnaissance, 
visant à souligner l’apport bénévole en région, tel que le Prix Dollard-Morin du gouvernement du Québec.

Vous pouvez nous faire parvenir votre formulaire dûment complété et signé, avant le 22 février 2019.

PAR VOIE POSTALE À L’ADRESSE SUIVANTE :

Prix Hosia 2019
Att :Bureau des événements spéciaux
480, boulevard Armand-Frappier
C. P. 422, succursale Sainte-Martin
Laval (Québec)  H7V 3Z4

PAR COURRIEL

hosia@laval.ca

SVP veuillez informer le bénévole de sa mise en candidature et du fait qu’il sera invité à une séance 
de photos en mars prochain.

  ?    311  
www.evenements.laval.ca
Sous Prix Hosia

Partenaire officiel
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