
Prix Hosia
2019
HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES

PRIX SPÉCIAUX DU JURY — ORGANISME
Aucune annexe ne sera acceptée.

ORGANISME EN NOMINATION

Nom de l’organisme proposé : _______________________________________________________________

Nom du bénévole responsable : M.      Mme  _________________________________________________

Adresse : _________________________________________________________________________________

Ville : _____________________________________________   Code postal : __________________________

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

Adresse courriel : ______________________________________________________________________

Nombre de membres : ______________________________________________________________________

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

Nom du répondant municipal : ______________________________________________________________

Signature du répondant municipal : __________________________________________________________

Formulaire d’appel de candidature

Veuillez sauvegarder ce formulaire sur votre ordinateur avant de le remplir.



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

1-  Décrivez le nouvel élément, la nouvelle discipline, la contribution majeure ou l’action remarquable 
que cet organisme a apporté à la communauté lavalloise au cours de la dernière année :  
(minimum 50 mots et maximum 200 mots) 

2-  Quels ont été les impacts et les retombées de cette contribution majeure dans l’organisme et 
dans la communauté lors de la dernière année?  
(minimum 50 mots et maximum 200 mots)

3- Combien de bénévoles ont été impliqués dans le projet ? ___________________________________

4 -  Nommez les partenaires impliqués qui ont collaboré dans le projet? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________



5 -  Décrivez de quelle façon cette action majeure a enrichi le milieu lavallois en lien avec les 
différentes orientations municipales. 
(maximum 200 mots)

6 -  Quels sont les éléments vous motivant à proposer la candidature de cet organisme? 
(maximum 200 mots)

Le formulaire doit être signé et retourné par courrier interne, au plus tard le 22 février 2019, à l’attention de
Bureau des événements spéciaux (480, boulevard Armand-Frappier).
Courriel : hosia@laval.ca

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