
Bénévole  
de l’année

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 

Mise en candidature

Nous tenons à vous rappeler l’importance 
de ce formulaire puisque ce sont ces 
données qui permettent d’analyser votre 
candidature. N’hésitez surtout pas à mettre 
le plus d’informations possible et joindre des 
documents au formulaire afin de réellement 
connaître l’implication de votre bénévole. 

▶  Pourquoi participer ?

 º Parce que nous désirons vous connaître

 º Parce que nous savons tout le bien  
que vous engendrez

 º Parce que nous voulons vous remercier

Prenez 15 minutes pour rendre hommage à 
votre bénévole de l’année en complétant ce 
formulaire de candidature, c’est très important.

▶  Parce que nous souhaitons célébrer  
cette fête avec vous !

Vous recevrez dans quelques semaines 
l’invitation pour participer à la  
Soirée Hommage aux bénévoles 2023  
à la cafétéria de l’École secondaire de Matane,  
le 22 avril 2023 à 17 h 30.
Des surprises, du plaisir vous y attendront !

Est bénévole toute personne 
qui s’engage librement pour 
mener une action non salariée 
en direction d’autrui, en dehors 
de son temps professionnel et 
familial. Il donne, volontairement 
et sans rémunération, son temps 
et ses capacités, au service d’une 
cause, d’une organisation ou d’une 
personne pour accomplir une 
fonction ou une tâche. 

Le bénévole de l’année peut être 
un vétéran comme un bénévole 
de la relève, dépendant de son 
implication auprès de votre 
organisme.

Bourse des bâtisseurs

Le bénévole de l’année 
aura l’opportunité de 
remettre une bourse 
de 1 000 $ à l’organisme  
de son choix.

Louise Dugas 
Centre d’action bénévole de La Matanie

Bénévole de l’année 2022



Organisme

Adresse permanente  
de l’organisme

Personne responsable

Téléphone

Courriel

Nom et coordonnées personnelles
(adresse et numéro de téléphone)  
de la personne bénévole honorée

Nombre d’années d’implication
au sein de votre organisation

Nombre d’heures de bénévolat
dans une année

Nature et impact de son implication
Tâches (secrétariat, responsable, financement, 
inscription, administration, soutien, etc.)
Minimum 30 mots – maximum 50 mots



Les qualités qu’on lui reconnaît
Donner un ou des exemples (leader, imaginatif, 
créatif, patient, généreux de son temps, 
humoristique, optimiste, généreux, honnête, 
rassembleur, volontaire, etc.)
Minimum 25 mots – maximum 40 mots

La personne s’implique-t-elle  
dans d’autres organismes ?
Si oui, lesquels (nommez ses tâches  
si vous les connaissez)

Mario Hamilton 
Chorale Rythmochoeur

Bénévole de l’année 2021



Pourquoi l’avez-vous choisi ?
(disponibilités, personnalité, dévouement, 
présence, etc.)
Minimum 25 mots – maximum 40 mots

Décrivez cette personne  
en une seule phrase.

Pouvez-vous nous raconter une anecdote
qui représente bien la personne.

Aldéa Sirois 
Filles d’Isabelle

Bénévole de l’année 2020



Pouvez-vous nous donner un mot
qui qualifie cette personne : une qualité,  
un patois, un projet, etc.

▶   Fournir une photo de votre bénévole  
en candidature.

Retourner le formulaire rempli  
et la photo avant le 17 mars 2023 
par courriel à loisirs@ville.matane.qc.ca

Envoyer par courriel  
et joindre une photo du bénévole

Marc Durette 
Société d’histoire  
et de généalogie de Matane

Bénévole de l’année 2019
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