
INFORMATIONS PERSONNELLES DU BÉNÉVOLE MIS EN CANDIDATURE

Nom du bénévole proposé : M.      Mme    

Adresse :  

Ville : _____________________________________________   Code postal : 

Numéro de téléphone :  

Courriel :  

CATÉGORIE DE LA CANDIDATURE SOUMISE

Veuillez cocher une (1) seule case. Il faut remplir une 2e copie du formulaire si vous présentez une candidature 
adulte et une candidature jeune bénévole.

Catégories réservées  
aux adultes

  Loisir et environnement                  

  Art et culture 

  Sport   

 Développement social

Catégorie réservée  
aux moins de 18 ans

  Jeune bénévole

Catégories réservées  
aux répondants municipaux

  Coups de cœur

  Hommage posthume

   Reconnaissance (25 ans 
et plus d’engagement 
bénévole)

HISTORIQUE DE L’ENGAGEMENT BÉNÉVOLE

Nombre d’années d’engagement du bénévole au sein de votre organisme :  

Nombre approximatif d’heures de bénévolat au cours de la dernière année :  

Bénévolat dans d’autres organismes lavallois (veuillez les nommer et indiquer la durée) : 

INSTRUCTIONS

Veuillez télécharger ce formulaire et le sauvegarder au nom de votre organisme avant de le remplir.

Il faut remplir le formulaire deux fois si vous proposez une candidature dans une des catégories réservées aux adultes et une candidature 
dans la catégorie réservée aux moins de 18 ans.

Merci de répondre à toutes les questions et de respecter l’espace défini. Aucune annexe ne sera acceptée.

FORMULAIRE DE  
MISE EN CANDIDATURE



RÉALISATIONS DU BÉNÉVOLE AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE

Le jury de sélection analysera les candidatures en fonction des critères suivants : la diversité des tâches 
accomplies par le bénévole, le caractère novateur ou exceptionnel de son action bénévole, et l’influence 
positive sur son organisme et la communauté lavalloise.

Tâches ou responsabilités confiées au bénévole par votre organisme : 

Actions ou projets inventifs ou uniques réalisés par le bénévole au sein de votre organisme  
(ex. : nouvelle façon de faire, idée originale, développement d’activités, adaptation d’un service, etc.) : 

Bénéfices de l'engagement de ce bénévole pour la communauté lavalloise et / ou pour votre organisme  
(ex. : services offerts, inclusion de personnes vulnérables, financement, achat d’équipements, etc.) : 

Nombre de personnes bénéficiant de l'engagement de ce bénévole :   

QUALITÉS DU BÉNÉVOLE

Qualités personnelles (ex. : dynamique, assidu, inspirant, à l’écoute, etc.) : 

Caractéristiques qui font que le bénévole se démarque (ex. : talents, compétences techniques, etc.) :



REPRÉSENTANT DE L’ORGANISME

Nom de l’organisme :  

  Je certifie que les renseignements fournis sont, à ma connaissance, complets et véridiques en tous points.

   Je certifie que   (nom du représentant qui remplit ce formulaire) 
agit au nom de l’organisme et que le dépôt de la candidature a fait l’objet d’une résolution du conseil 
d’administration.

Cette confirmation fait office de signature.

Nom du membre du conseil d’administration :  

Date de la signature :  

TRANSMISSION DE LA CANDIDATURE

Envoyez le formulaire dûment rempli et signé d’une des deux façons suivantes : 

Par courriel
hosia@laval.ca

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

Par la poste
Prix Hosia
Bureau des événements spéciaux
480, boulevard Armand-Frappier
C. P. 422, succursale Saint-Martin
Laval (Québec)  H7V 3Z4

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

Partenaire officiel
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