
Page 1 de 4Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Volet du soutien au bénévolat – Organisme

Prix du bénévolat en loisir et en sport Dollard-Morin 
Appel de candidatures – 25e édition – 2017

Consultez le Guide de mise en candidature 2017 avant de remplir ce formulaire.

Ce volet vise à souligner l’apport remarquable d’un organisme qui offre un soutien au bénévolat en loisir et en sport, qui appuie des 
organisations dans leurs efforts pour le développement du loisir et du sport ou qui encourage le bénévolat sur son territoire en soutenant 
des bénévoles ou des organisations.

L’analyse du comité de sélection est basée sur les renseignements contenus dans le formulaire seulement. Ces renseignements doivent être 
complets et précis, et n’occuper que les espaces prévus à cette fin. Le cas échéant, les annexes ne serviront qu’à en faciliter la 
compréhension.

Date limite pour la soumission d’une candidature : le vendredi 23 juin 2017.

Section 1 – Renseignements généraux

Nom de l’organisme :

Nom de la personne-ressource :

Adresse (numéro, rue et ville) : Code postal :

Téléphone (bureau) : Poste :

Courriel :

 Cochez si l’organisme a déjà reçu le prix Dollard-Morin il y a plus de dix ans dans le même volet.

Renseignements sur l’organisme ou la personne qui présente la candidature
Veuillez noter que si cette candidature est retenue dans la catégorie Soutien au bénévolat, la personne soumettant la candidature recevra 
également une invitation pour la cérémonie.

Nom de l’organisme ou de la personne :

Nom de la personne-ressource (organisme) :

Adresse (numéro, rue et ville) : Code postal :

Téléphone (bureau) : Poste : Téléphone (résidence) :

Courriel :

Avis au lecteur sur l’accessibilité : Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec  
S G Q R I 0 0 8 - 0 2 afin d’être accessible à toute personne handicapée ou non.  
Un service d’assistance est disponible si vous éprouvez des difficultés.  
Le cas échéant, contactez-nous au numéro de téléphone suivant : 1 8 6 6 7 4 7 - 6 6 2 6.
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Section 2 – Éléments d’appréciation de la candidature

Actions réalisées du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
(Les actions liées à un projet qui s’est échelonné sur plus d’une année pourront être considérées.)

Brève description des actions réalisées pour soutenir 
des bénévoles et des organismes dans le domaine 
du loisir et du sport

Période de réalisation 
des actions

Application concrète de cette contribution au sein 
du milieu (budget, personnel, prêts, fournitures 
et autres)

Retombées des actions et rayonnement dans 
la communauté  
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Section 2 – Éléments d’appréciation de la candidature (Suite) 

Actions réalisées avant le 1er avril 2016, s’il y a lieu

Brève description des actions réalisées pour soutenir 
des bénévoles et des organismes dans le domaine 
du loisir et du sport

Période de réalisation 
des actions

Application concrète de cette contribution au sein 
du milieu (budget, personnel, prêts, fournitures 
et autres)

Retombées des actions et rayonnement dans 
la communauté 
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Résumez les raisons pour lesquelles cette candidature devrait être retenue.
(Ces renseignements pourraient être diffusés dans les médias.)

Section 3 – Attestation

Pour soumettre cette candidature, suivez les instructions contenues dans le Guide de mise en candidature 2017, qui se trouve à 
l’adresse  www.education.gouv.qc.ca/dollard-morin.

Attention : L’utilisation du courriel est interdite pour assurer le maintien de la confidentialité des documents et des renseignements, car 
ce moyen de communication n’est pas sécuritaire et peut occasionner une violation de la confidentialité.

Je certifie que l’organisme dont je dépose la candidature approuve cette présentation et que les renseignements donnés sont exacts.

Nom : Prénom :

Fonction :

Nom de l'organisme : Date :

www.education.gouv.qc.ca/dollard-morin
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