
Concours «Bénévole de l’année 2017»  

Identification du candidat ou de la candidate 

Nom: 
Prénom: 

Adresse: 
 

No. Téléphone: 

Adresse courriel:  
 

 

Identification des implications bénévoles au cours de 2016-2017 

 

 

 
 

 
 

Résumez en maximum 15 lignes les raisons motivant la nomination du 

candidat ou de la candidate 

 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Identification de la personne qui propose la candidature 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

 

No. Téléphone: 
Adresse courriel: 

 

Municipalité:                                  Date de dépôt: 



 

 

Concours «Bénévole de l’année 2017»  

 

Le présent concours vise à déterminer le ou la bénévole de l’année 

dans votre municipalité. Par bénévole, nous entendons quelqu’un qui 

s’est dévoué bénévolement de façon ponctuelle ou régulière dans les 

activités de votre municipalité. Si vous voulez proposer une 

candidature, vous devez remplir le formulaire, en précisant ses 

différentes implications au cours de l’année, en expliquant pourquoi 

cette personne s’est particulièrement démarquée dans cette même 

année. Vous pouvez déposer le formulaire rempli au bureau municipal 

d’ici au 15 septembre 2017 à 16h00. 

 

La personne retenue sera soulignée lors de la fête de reconnaissance 

de la ruralité, la Fête des Moissons, qui se tiendra le 5 octobre 

prochain à Sainte-Marguerite-Marie.  

 

Critères d’admissibilité:  

- Avoir au moins 18 ans 

- Être résidant de la municipalité 

 

 

N’est pas admissible: 

- Chargé de projet 

- Regroupement de bénévoles 

- Personne salariée 

 

 

Date limite: 15 septembre 2017 à 16h00 

 

Nouveauté : Reconnaissance des jeunes bénévoles 

La MRC lance également un nouveau volet au concours. Vous pouvez 

souligner la contribution d’un jeune de moins de 18 ans qui s’implique 

activement dans votre municipalité. Ce jeune sera souligné lors de la 

Fête des Moissons. 

 

Pour plus d’informations sur le concours, vous pouvez contacter le 

conseiller en développement local et territorial attitré à votre 

municipalité au 418 629-2053. 

 

Michèle Pâquet 

 
418 629-2053  

Poste 1032 

Steve Ouellet 

 
418 629-2053 

Poste 1031 

Jessie Proulx 

 
418 629-2053 

Poste 1023 
 

 
Albertville 

Causapscal 
Lac-au-Saumon 

St-Alexandre-des-Lacs 

Sainte-Florence 
Sainte-Marguerite-Marie 

 

Saint-Cléophas 

Saint-Damase 
Saint-Moïse 

Saint-Noël 

Sayabec 
Val-Brillant 

 

Amqui 

Sainte-Irène  
Saint-Léon-le-Grand 

Saint-Zénon-du-Lac-

Humqui 
Saint-Tharcisius 

Saint-Vianney 
 

 

 



 

 

 

Concours «Jeune Bénévole de l’année 2017»  

Identification du candidat ou de la candidate 

Nom: 
Prénom: 

 

Nom et prénom d’un parent ou tuteur : 
Adresse: 

No. Téléphone: 

Adresse courriel:  
 

 

Identification des implications bénévoles du jeune au cours de 2016-
2017 

 

 
 

 
 

Résumez en maximum 15 lignes les raisons motivant la nomination du 
candidat ou de la candidate 

 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Identification de la personne qui propose la candidature 

Nom: 
Prénom: 

Adresse: 

No. Téléphone: 
Adresse courriel: 

 

Municipalité:                                  Date de dépôt: 

 


