
FICHE DE PRÉSENTATION

Catégorie à laquelle s’applique la candidature (cochez la case correspondante)

  Jeune bénévole – Prix Claude Masson   Bénévole 
  Jeune bénévole – Prix Claude Masson, prix distinctif en communication 

Renseignements sur la candidate ou le candidat (écrivez en caractères d’imprimerie)

 Mme     M. Nom Prénom

Date de naissance (aaaa-mm-jj) 

Adresse (numéro, rue, appartement)

Municipalité Région administrative

Code postal Courriel

Téléphone jour Poste Téléphone cellulaire

Téléphone soir 

Nombre d’heures consacrées actuellement aux activités bénévoles par semaine   ou par année

Renseignements sur la personne ou sur l’organisme qui soumet la candidature

Candidature déposée à titre d’organisme  Oui  Non  

Si oui, inscrire ici le nom de l’organisme et, ci-dessous, ses coordonnées :
Si non, inscrire ci-dessous vos coordonnées personnelles

 Mme    M. Nom Prénom Âge

Titre ou fonction 

Adresse (numéro, rue, appartement ou bureau)

Municipalité Région administrative

Code postal Courriel

Téléphone jour Poste Téléphone cellulaire

Téléphone soir 

De quelle façon avez-vous entendu parler du prix Hommage bénévolat-Québec (cochez une seule case)? 
 Porte-parole du prix     Centre d’action bénévole     Infolettre courriel     Brochure par courrier     Ancienne lauréate ou ancien lauréat     
 Internet     Journaux     Affiche     Signet     Radio     Loisirs municipalité     Télévision     Bouche à oreille     Députée ou député 
 Déjà déposé une candidature     Organsime communautaire     Ancien(ne) parrain/marraine     Autre (précisez)

CATÉGORIE JEuNE bÉNÉvOlE – Prix Claude-Masson eT Prix disTinCTiF en CoMMuniCaTion

CATÉGORIE bÉNÉvOlE



RÉSumÉ DES ACTIvITÉS bÉNÉvOlES 
(Écrivez en caractères d’imprimerie, facilement lisibles, pour faciliter l’analyse du dossier.)

Référez-vous à la brochure pour connaître l’importance accordée à chacun des critères.

Pour le prix distinctif en communication, il importe que vous fassiez ressortir l’implication de la candidate ou du candidat dans ce secteur d’activité.

1. Dressez la liste des actions bénévoles dans l’ordre chronologique.  
Vous pouvez énumérer autant d’actions que vous le souhaitez, et au besoin, utilisez des pages supplémentaires.

Rappel : les activités menées dans le cadre d’un programme scolaire ou de réinsertion sociale ne peuvent être considérées.

Énumérez et décrivez brièvement 
les actions accomplies bénévolement 
ainsi que le rôle joué et les responsa- 
bilités assumées par la candidate ou  
le candidat.

Mentionnez   
la période et  
le territoire  
couverts.

Précisez  
le temps  
consacré à ces 
actions béné-
voles (en mois 
ou en années).

Décrivez les effets observables  
de ces actions sur les services rendus  
ou sur la communauté.



Énumérez et décrivez brièvement 
les actions accomplies bénévolement 
ainsi que le rôle joué et les responsa- 
bilités assumées par la candidate ou  
le candidat.

Mentionnez   
la période et  
le territoire  
couverts.

Précisez  
le temps  
consacré à ces 
actions béné-
voles (en mois 
ou en années).

Décrivez les effets observables  
de ces actions sur les services rendus  
ou sur la communauté.



2.  Décrivez l’engagement bénévole de la candidate ou du candidat et résumez les raisons pour lesquelles sa candidature devrait 
être retenue (minimum 50 mots et maximum 300 mots).



Déclaration de la personne ou de la représentante ou du représentant de l’organisme qui soumet la candidature 

 Je certifie que la personne présentée a été informée de sa mise en candidature et que les renseignements fournis, notamment ceux qui 
 concernent les activités bénévoles exercées (sans rémunération), sont exacts.

Nom Signature* Date
  (aaaa-mm-jj)

*Pour les formulaires transmis par Internet, ils sont considérés comme étant signés lorsque la case de la déclaration est cochée.

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

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

2. 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 personnes qui appartiennent à la 
famille de la candidate ou du candidat ni par la personne qui soumet la candidature.

Envoi du formulaire et des lettres d’appui

	Par Internet, cliquez ici :

 www.benevolat.gouv.qc.ca/hbqenligne
 L’envoi de la candidature est protégé et sécurisé  

par un certificat SSL.

	Par courrier postal :

 Prix Hommage bénévolat-Québec 2014
 Secrétariat à l’action communautaire autonome
 et aux initiatives sociales
 425 St-Amable, 1er étage
 Québec (Québec)  G1R 4Z1



CATÉGORIE ORGANISmE

FICHE DE PRÉSENTATION

Renseignements sur l’organisme mis en candidature  (écrivez en caractères d’imprimerie)

Nom 

Adresse (numéro, rue, bureau)

Municipalité Région administrative

Code postal Courriel

Téléphone Poste Télécopieur

Nom et titre du responsable de l’organisme

Autres renseignements

Date d’immatriculation de l’organisme mis en candidature s’il est légalement immatriculé  
ou date de fondation de l’organisme mis en candidature s’il n’est pas immatriculé (aaaa-mm-jj)

Mission de l’organisme : (maximum 50 mots) 

Nombre d’employées et d’employés à temps plein : Nombre d’employées et d’employés à temps partiel :

Nombre de bénévoles : Nombre d’heures de bénévolat par semaine :

Nombre de personnes touchées par les services offerts :

Nombre de membres officiels de l’organisme 

Nombre de membres individuels :   Nombre de membres collectifs :

(La ou le membre est une personne qui s’engage à mettre de son plein gré son temps, sa motivation et ses compétences à la disposition  
de l’organisme. Son engagement est désintéressé, c’est-à-dire qu’elle ou il ne vise pas à obtenir directement ou indirectement une rétribution.)

Qui peut être membre de cet organisme?

Quelles sont les conditions pour devenir membre de l’organisme? 

Qui peut participer aux activités et comment peut-on le faire?

Quel territoire l’organisme couvre-t-il (cochez la case correspondante)?     Local     Régional     National 



Renseignements sur la personne ou sur l’organisme qui soumet la candidature 

Candidature déposée à titre d’organisme  Oui  Non  

Si oui, inscrire ici le nom de l’organisme et, ci-dessous, ses coordonnées :
Si non, inscrire ci-dessous vos coordonnées personnelles

 Mme    M. Nom Prénom Âge

Titre ou fonction 

Adresse (numéro, rue, appartement ou bureau)

Municipalité Région administrative

Code postal Courriel

Téléphone jour Poste Téléphone cellulaire

Téléphone soir 

De quelle façon avez-vous entendu parler du prix Hommage bénévolat-Québec (cochez une seule case)? 

 Porte-parole du prix     Centre d’action bénévole     Infolettre courriel     Brochure par courrier     Ancienne lauréate ou ancien lauréat     
 Internet     Journaux     Affiche     Signet     Radio     Loisirs municipalité     Télévision     Bouche à oreille     Députée ou député 
 Déjà déposé une candidature     Organsime communautaire     Ancien(ne) parrain/marraine     Autre (précisez)



RÉSumÉ DES RÉAlISATIONS PROPRES à l’ACTION bÉNÉvOlE DE l’ORGANISmE 
(Écrivez en caractères d’imprimerie, facilement lisibles, pour faciliter l’analyse du dossier.)

Référez-vous à la brochure pour connaître l’importance accordée à chacun des critères.

L’information transmise en réponse aux questions ci-dessous doit permettre d’évaluer la candidature de l’organisme en fonction 
de la place qu’il accorde aux bénévoles et non d’évaluer les activités de l’organisme.

1. Décrivez de quelle façon l’organisme favorise et encourage la promotion et l’essor de l’action bénévole dans sa communauté  
par une approche ou des moyens qui se distinguent (minimum 50 mots et maximum 300 mots).

2. Décrivez les moyens ou outils novateurs conçus spécifiquement par l’organisme pour recruter ou encadrer les bénévoles 
    (minimum 50 mots et maximum 300 mots).

Suite à la page suivante



3. Décrivez la ou les pratiques de mobilisation ou de participation des bénévoles (soutien, reconnaissance) et expliquez en quoi 
ces pratiques de l’organisme se démarquent et sont novatrices dans son milieu  (minimum 50 mots et maximum 300 mots).



Déclaration de la personne ou de la représentante ou du représentant de l’organisme qui soumet la candidature 

 Je certifie que la représentante ou le représentant de l’organisme présenté a été informé-e de la mise en candidature et que les renseignements  
 fournis, notamment ceux qui concernent le statut, le mode de constitution et l’adresse de l’organisme au Québec, sont exacts.

Nom Signature* Date
  (aaaa-mm-jj)

*Pour les formulaires transmis par Internet, ils sont considérés comme étant signés lorsque la case de la déclaration est cochée.

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

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

2. Deux lettres d’appui signées mentionnant les réalisations de l’organisme, dont l’une venant d’une ou d’un bénévole qui travaille au sein de 
l’organisme mis en candidature et l’autre provenant d’un organisme légalement constitué. La personne soumettant la candidature 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. 
 
N.B. : pour plus d’information au sujet du logo de l’action bénévole, vous rendre au www.actionbenevolequebec.qc.ca

 
Envoi du formulaire et des lettres d’appui

	Par Internet, cliquez ici :

 www.benevolat.gouv.qc.ca/hbqenligne
 L’envoi de la candidature est protégé et sécurisé  

par un certificat SSL.

	Par courrier postal :

 Prix Hommage bénévolat-Québec 2014
 Secrétariat à l’action communautaire autonome
 et aux initiatives sociales
 425 St-Amable, 1er étage 

Québec, (Québec)  G1R 4Z1


