
Champs obligatoires
1 - Identification du bénévole

Nom :  ________________________________________________  Prénom : _________________________________________
Adresse : _____________________________________________  Code postal :  _____________________________________
Téléphone : ______________________________________  Âge :   Sexe :   H    F
Adresse courriel du bénévole :  _____________________________________________________________________
Organisme :  ______________________________________________________________________________________
Nombre d’heures de bénévolat dans l’année :  _______________________________________________________
Nombre d’années de bénévolat au total :  ___________________________________________________________

2 - Catégorie de reconnaissance (cochez une seule catégorie)

 Bénévole de l’année – District de Villeray
 Bénévole de l’année – District de Parc-Extension
 Bénévole de l’année – District de Saint-Michel

   Bénévole de l’année – District de François-Perrault
 Bénévole de l’année – Relève 13-17 ans

 

3 - Identification de la personne qui soumet la candidature du bénévole
Nom :  ___________________________________________ Prénom :  ________________________________________
Téléphone : ______________________________________ Nom de l’organisme :  ____________________________
Lien ou poste au sein de l’organisme : _______________________________________________________________

Vous connaissez un bénévole qui, par son engagement exceptionnel,  
a accompli une action digne de mention ?

Soumettez sa candidature dès maintenant !

Voilà une belle occasion pour les organismes de l’arrondissement  
de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension de souligner le travail de  
leurs bénévoles dévoués.

Date limite pour soumettre une candidature : 
15 juin 2021
Vous devez transmettre le formulaire par courriel à l’adresse suivante : 
vsmpe-dslds@montreal.ca

Les lauréates et les lauréats seront honorés lors d’une séance 
virtuelle du conseil d’arrondissement à l’automne.
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5 - Réalisations et tâches accomplies
Décrivez les réalisations et les accomplissements du bénévole au sein de l’organisme.

6 - Impact des actions
Quelles sont les retombées du travail du bénévole au sein de l’organisme ?

7 - Qualités du bénévole
Quelles sont les qualités du bénévole qui, selon vous, lui permettent de se démarquer des autres ?

8 - En quoi est-ce que ce bénévole est une source d’inspiration pour ses semblables ?

9 - Pourquoi devrions-nous choisir ce bénévole plutôt qu’un autre ?
Énumérez les raisons qui vous ont motivé à déposer cette candidature et celles pour lesquelles ce bénévole mérite d’être reconnu comme 

bénévole de l’année dans sa catégorie.

Renseignements :
montreal.ca/vsp

Merci !
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