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les conditions d’adMissiBilité

La personne doit résider au Québec.

En date du 1er mai 2013, la personne doit avoir entre 14 et 35 ans inclusivement 
pour être admissible à la catégorie « Jeune bénévole – Prix Claude-Masson » et  
de 36 ans ou plus pour être admissible à la catégorie « Bénévole ». 

La candidature doit porter sur l’action bénévole d’une seule personne.

La personne doit avoir accompli des activités de façon bénévole, c’est-à-dire sans 
avoir été rémunérée pour ces activités.

La personne doit avoir accompli les activités bénévoles sur une base volontaire, et 
non dans le cadre d’un programme scolaire ou d’un programme de réinsertion sociale. 
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catégorie Jeune Bénévole –  
Prix Claude-Masson 

et prix distinctif en communication catégorie Bénévole

la personne  
Bénévole  
dont l’action  
est reconnue  
par le prix
La personne bénévole s’engage à mettre de 
son plein gré son temps, sa motivation et ses 
compétences à la disposition d’un organisme 
ou de personnes de sa communauté afin 
d’atteindre des objectifs collectifs ou per-
sonnels. Son engagement est désintéressé et 
volontaire, c’est-à-dire qu’elle ne vise pas  
à obtenir directement ou indirectement une 
rétribution. Sa participation volontaire prend 
la forme d’un engagement moral qui peut être 
ponctuel ou répété, temporaire ou récurrent.



L’engagement personnel et social – Ce  
critère correspond à la continuité de l’enga-
gement bénévole, à la variété des activités 
bénévoles et à l’assiduité aux activités, notam-
ment le nombre d’heures consacrées au 
bénévolat chaque semaine (30 % des points).

La détermination – Les activités bénévoles 
se sont poursuivies malgré les contraintes et 
les obstacles rencontrés (30 % des points).

La reconnaissance du milieu – La  
personne bénévole est reconnue pour son 
engagement et sa capacité de mobiliser les 
ressources nécessaires afin de réaliser un 
projet ou la mission d’un organisme. Des per-
sonnes du milieu soulignent concrètement 
l’effet de ses actions que ce soit à l’échelle 
locale, régionale ou nationale (30 % des 
points).

L’innovation communautaire – La  
personne bénévole a innové dans son action 
bénévole ou a contribué de façon originale 
à la poursuite d’activités en cours, à la mise 

sur pied d’un projet ou à la création d’un 
service nouveau ou différent de ceux qui 
existaient déjà (10 % des points). 

Avant de transmettre une candidature,  
vérifiez si l’envoi contient :

 Le formulaire dûment rempli et signé 
qui comporte le nom de la personne 
soumettant la candidature.

 Deux lettres d’appui signées qui doivent 
faire état des réalisations bénévoles de 
la candidate ou du candidat. Seulement 
deux lettres seront considérées par le  
comité de sélection. Les lettres ne 
peuvent pas être soumises par des 
membres de la famille de la candidate 
ou du candidat ni par la personne qui 
soumet la candidature.

Notes :

•	 Les	personnes	ne	peuvent	pas	 
présenter leur propre candidature.

•	 Les	membres	du	comité	de	sélection	ne	 
peuvent présenter aucune candidature. 

•	 Les	personnes	qui	travaillent	 
béné volement dans des organisations  
politiques, syndicales ou professionnelles 
sont exclues. 

•	 Une	personne	ou	un	organisme	 
qui présente plus d’une candidature 
doit soumettre, pour chacune des  
candidatures, des documents dont  
le contenu a un caractère particulier 
et exclusif. 

•	 Les	personnes	qui	ont	déjà	remporté	 
le prix ne sont pas admissibles.

•	 La	candidature	d’une	personne	ne	 
peut être soumise à titre posthume.

les critères d’évaluation



l’organisMe dont l’action  
est reconnue par le prix
Quelle que soit sa mission, l’organisme mis en candidature doit avoir accompli des activités novatrices favorisant l’engagement et la  
persévérance de ses bénévoles, et être reconnu pour l’action de ses bénévoles dans la communauté.

les conditions d’adMissiBilité

L’organisme mis en candidature doit être un organisme à but non lucratif légalement constitué et reconnu en vertu d’une loi  
du Québec ou du Canada ou être appuyé par un organisme légalement constitué en vertu d’une de ces lois.

 L’organisme doit avoir une adresse au Québec et y mener la majorité de ses activités.

L’organisme doit être issu de la communauté et soutenu par cette dernière.

L’organisme doit contribuer au développement de l’action bénévole dans sa communauté.
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catégorie organisMe



Le rayonnement, la promotion et l’essor 
de l’action bénévole – Par des actions  
qui se démarquent, l’organisme favorise la 
promotion et l’essor de l’action bénévole  
(30 % des points).

Le recrutement et l’encadrement des 
bénévoles – L’organisme exerce des activités 
favorisant le recrutement, l’encadrement et 
la fidélisation des bénévoles grâce à des 
infrastructures de soutien, de formation, 
d’accueil et de filtrage (30 % des points).

La mobilisation et la participation des 
bénévoles – L’organisme a démontré qu’il 
agit activement pour mobiliser les béné-
voles et susciter leur participation au sein de 
l’organisme par la création et l’utilisation 
d’outils répondant à leurs besoins (impor-
tance de la participation aux activités de 
l’organisme, au conseil d’administration, à la 
planification, etc.) (30 % des points).

L’innovation dans les pratiques de  
gestion des bénévoles – L’organisme fait 

preuve de créativité afin de maintenir l’enga-
gement des bénévoles (10 % des points).

Avant de transmettre une candidature, 
vérifiez si l’envoi contient :

 Le formulaire dûment rempli et signé 
qui comporte le nom de la personne 
soumettant la candidature.

 Deux lettres d’appui signées mention-
nant les réalisations de l’organisme, 
dont l’une venant d’une ou d’un béné-
vole qui travaille au sein de l’organisme 
mis en candidature et l’autre provenant 
d’un organisme légalement constitué. 
La personne soumettant la candida-
ture ne peut pas être signataire d’une 
lettre d’appui.

 Si l’organisme candidat est détenteur 
d’une licence d’utilisation du logo de 
l’action bénévole du Québec remise par 
le RABQ, seulement une lettre d’appui 
sera requise. Elle devra être accompagnée 
d’une copie de cette licence.

Note : pour plus d’information au sujet du 
logo de l’action bénévole, consultez le  
www.actionbenevolequebec.qc.ca.

Notes :

•	 Les	organismes	à	but	non	lucratif	 
de toutes les régions du Québec  
sont invités à présenter leur propre 
candidature et à faire valoir leur 
savoir-faire en matière de soutien  
à l’action bénévole. 

•	 Les	membres	du	comité	de	sélection	 
ne peuvent présenter aucune  
candidature, et l’organisme dont  
elles et ils font partie ne peut pas  
être mis en candidature. 

•	 Les	organismes	ou	les	regroupements	
de personnes dont la mission est de 
nature politique, syndicale ou religieuse 
ainsi que les associations professionnelles 
sont exclus. 

•	 Les	organismes	qui	ont	déjà	remporté	 
le prix ne sont pas admissibles. 

les critères d’évaluation




