BÉNÉVOLES
DE L’ANNÉE 2017
MISE EN CONTEXTE
En guise de reconnaissance de l’action bénévole accomplie sur son territoire, la Ville de
Mirabel est heureuse de présenter une nouvelle formule pour l’année 2017. Cette
dernière vise à permettre aux citoyens de Mirabel de déposer des candidatures auprès
d’un comité de sélection. Quatre personnes seront ainsi récompensées pour leur apport
à la collectivité, ce qui fait de chacune d’elles un modèle inspirant pour l’ensemble de la
communauté. Les noms des gagnants seront dévoilés lors de la Soirée des partenaires
qui aura lieu le 28 avril prochain.

CATÉGORIES
Les candidatures peuvent être déposées dans l’une des quatre catégories suivantes :
•

Sports : le bénévole choisi se sera démarqué dans le monde des sports,
que ce soit en tant qu’entraîneur, assistant-entraîneur, administrateur
d’un club sportif ou autre.

•

Vie communautaire : la mention sera décernée à un bénévole qui
œuvre dans le monde communautaire et dont les efforts dans ce milieu
auront été marquants, que ce soit dans le développement social ou
auprès d’organismes aidant les gens plus démunis (pauvreté, isolement,
oppression, etc.).

•

Culture : le prix sera accordé à un bénévole qui a fait sa marque dans le
monde de la culture, ce qui, par le fait même, favorise le rayonnement de
la Ville de Mirabel.

•

Grand bénévole : ce grand honneur ira à une personne qui, grâce à son
implication de longue durée, aura laissé sa marque dans la communauté
mirabelloise, peu importe le secteur d’activité dans lequel il ou elle aura
œuvré.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
•
•
•

•

•

La candidature doit être déposée par un
citoyen de Mirabel.
Le candidat doit résider à Mirabel.
Le candidat doit avoir accompli une action
bénévole digne de mention au sein d’un
organisme à but non lucratif situé sur le
territoire de la Ville.
Le candidat doit avoir réalisé des activités de
façon bénévole, c’est-à-dire sans avoir été
rémunéré pour celles-ci.
Le dépôt de la candidature doit avoir été
transmis dans les délais.

IMPORTANT
•

Un candidat ayant déjà remporté un prix
dans les catégories «Sports», «Vie
communautaire» ou «Culture» peut être
admissible dans la catégorie «Grand
bénévole».

DÉPÔT DES CANDIDATURES
Toute personne qui désire soumettre une
candidature doit le faire en utilisant le formulaire
prévu à cette fin, disponible sur le site Internet de la
Ville de Mirabel, au www.ville.mirabel.qc.ca
Le formulaire doit être téléchargé, complété et
retourné par courriel à Mme Magali Renaud à
l’adresse suivante :
m.renaud@ville.mirabel.qc.ca.

Aucune candidature par la poste ne sera acceptée.

DATE LIMITE POUR SOUMETTRE
UNE CANDIDATURE
Le formulaire en ligne doit être complété
au plus tard à 16 h 30, le 24 mars. Toutes
les candidatures reçues après cette date
seront malheureusement rejetées.

ÉVALUATION DES CANDIDATURES
Les gagnants de chacune des catégories
seront déterminés par un comité
composé de membres du Service des
loisirs.
Le comité de sélection analysera les
candidatures en fonction des critères
suivants :
•
•
•
•
•
•

Engagement personnel
Intensité de l’engagement
Leadership et détermination
Impact dans la communauté
Innovation
Étendue de l’engagement

QUESTION
Pour tout renseignement additionnel,
n’hésitez pas à communiquer avec le
Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire, au 450 475-8656.

Bénévoles de l’année 2017
Voici le formulaire que vous devez remplir et retourner par
courriel à Mme Magali Renaud à l’adresse courriel suivante :
m.renaud@ville.mirabel.qc.ca, avant le 24 mars 2017.

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
1. COORDONNÉES DE LA PERSONNE MISE EN CANDIDATURE
Nom complet :
Adresse :

Ville :

Code postal :

Courriel :

Cellulaire :

Téléphone :

2. COORDONNÉES DE LA PERSONNE SOUMETTANT LA CANDIDATURE
Nom complet :
Adresse :

Ville :

Code postal :

Courriel :

Cellulaire :

Téléphone :

3. PARCOURS DE LA PERSONNE MISE EN CANDIDATURE
Décrivez sommairement le parcours du candidat ou de la candidate.

4. ACCOMPLISSEMENTS ET RÉALISATIONS
Expliquez en quoi la personne mise en candidature est digne de recevoir une mention.

5. DANS QUELLE CATÉGORIE VOUS SOUHAITEZ METTRE CETTE PERSONNE EN CANDIDATURE :

* Culture

*

Vie communautaire

* Sports

* Grand bénévole

