Programme de
reconnaissance
des bénévoles
Adoptée par résolution
le 25 mai 2021

Définition du bénévole
Un bénévole est quelqu'un qui 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 est aussi celui qui en retour recherche la satisfaction d'être utile, de réussir et d'avoir
du plaisir avec les autres.
Pour la communauté, la société et les personnes qui bénéficient des services du bénévole, les
bénévoles sont des « voisins », des « amis ». De façon générale, les bénévoles sont des citoyens
engagés.
L'engagement volontaire et sans rémunération constitue un point commun à tous les bénévoles.
Par ailleurs, plusieurs éléments varient d'un bénévole à l'autre et expliquent qu'il existe plusieurs
types de bénévoles: le temps donné, la cause, l'organisation et la tâche varient d'un bénévole à
l'autre. Les études récentes montrent que ces dimensions varient de plus en plus et façonnent une
diversité de bénévoles.
Portail UQTR/Soutenir et développer le bénévolat

Catégories
1. COURAGE ET DÉTERMINATION
Bénévole qui se démarque par son courage, sa détermination et sa persévérance.
2. HUMANITAIRE
Bénévole qui s’est illustré au cours de l’année pour son implication contribuant ainsi à améliorer la qualité
de vie des citoyens de Beloeil ou qui a posé une intervention ayant eu un impact significatif sur la
population.
3. INNOVATION
Bénévole qui met en place des actions ou des solutions innovantes permettant d’améliorer ou d’offrir
un meilleur service.
4. RÉVÉLATION
Bénévole qui s’est démarquée dès la première année de son implication en réalisant une ou plusieurs
actions significatives et qui aspire à un avenir prometteur dans son secteur d’activité.

Conditions générales
Critères d’admissibilité
Le candidat ou la candidate est :


Résident de Beloeil qui se démarque dans son engagement bénévole dans la communauté. Il
doit œuvrer sur le territoire de la ville de Beloeil;



Impliqué dans un organisme à but non lucratif ou dans une cause importante;

L’implication bénévole a été réalisée au cours de la dernière année.
Le formulaire de candidature est soumis par une autre personne que le candidat lui-même, et ce,
avant la date limite.
Le jury se réserve le droit de ne pas remettre un prix à certaines catégories. Les noms et les
photographies de tous les récipiendaires seront rendus publics.

Comment présenter une candidature
Date limite : 31 décembre de l’année en cours à 23 h 59.
Par Internet :


Remplir le formulaire de mise en candidature disponible sur le site Internet de la Ville et le
transmettre par courriel.

Sur format papier :


Remplir le formulaire disponible à l’hôtel de ville, au centre des loisirs ou à la bibliothèque
municipale. Si l’espace n’est pas suffisant, veuillez joindre un document en annexe. Une fois
complété, remettre le formulaire à un des trois points de service mentionnés ci-haut, par
courriel ou par la poste à l’adresse indiquée ci-dessous.

Courriel : loisirs@beloeil.ca
Adresse postale :
Programme de reconnaissance des bénévoles
Ville de Beloeil
240, rue Hertel
Beloeil (Québec) J3G 3N1

Sélection des candidatures
Le comité de sélection est formé d’un représentant de la société civile et d’employés municipaux
principalement issus de la Direction des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Il reçoit,
traite, analyse et sélectionne les candidatures à l’aide d’une grille d’analyse rigoureuse.

CRITÈRES
Les critères utilisés pour évaluer les candidatures, et ce toutes catégories confondues, sont les
suivants :


Actions bénévoles d’une personne : qualité, quantité, diversité, temps accordé au cours
de la dernière année, diversité des lieux et des organisations, etc.; (15 points)



Résultats et rayonnement de ces actions : impact sur le milieu, la communauté ou
l’organisme; rayonnement et fierté dans la communauté; mobilisation de bénévoles ou de la
population; financement accru ou acquisition d’équipement; tenue d’activités;
développement de compétences, etc.; (15 points)



Qualités démontrées : leadership, sens du travail d’équipe, détermination, courage,
persévérance, assiduité, facilité à communiquer, savoir-faire dans la délégation de tâches,
mobilisation des ressources nécessaires (humaines, financières, matérielles), qualités de
visionnaire, etc.; (10 points)



Caractère novateur ou exceptionnel : moyens novateurs ou exceptionnels mis en œuvre
dans l’approche, les pratiques bénévoles ou la tenue d’activités; idées originales proposées
lors de ces activités; innovation dans les façons de faire, etc.; (10 points)

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
IDENTIFICATION DU CANDIDAT
NOM

PRÉNOM

ADRESSE

VILLE

CODE POSTAL

TÉLÉPHONE

COURRIEL

NOM DE L’ORGANISME si applicable

Décrivez brièvement le parcours du candidat dans son domaine d’activité.

CHOIX DE LA CATÉGORIE
Une seule case doit être cochée. La même candidature ne peut être présentée dans plus
d’une catégorie.

COURAGE ET DÉTERMINATION
Bénévole qui se démarque par son courage, sa détermination et sa persévérance.
HUMANITAIRE

Bénévole qui s’est illustré au cours de l’année pour son implication contribuant ainsi à améliorer la qualité
de vie des citoyens de Beloeil ou qui a posé une intervention ayant eu un impact significatif sur la
population.

INNOVATION
Bénévole qui met en place des actions ou des solutions innovantes permettant d’améliorer ou d’offrir un
meilleur service.

RÉVÉLATION

Bénévole qui s’est démarquée dès la première année de son implication en réalisant une ou plusieurs
actions significatives et qui aspire à un avenir prometteur dans son secteur d’activité.

DESCRIPTION DU CANDIDAT
Expliquer par quoi il se démarque de façon exceptionnelle :

Détailler son degré et sa durée d’engagement (temps consacré, tâches,
accomplissements, etc.) :

Décrire l’impact de ses actions sur le milieu ou l’organisme :

Décrire le rayonnement de ses actions (renommée, reconnaissance de ses
actions dans le milieu, etc.) :

Quelles sont les qualités démontrées (leadership, sens du travail d’équipe,
détermination…) :

En quoi les actions du candidat ont-elles un caractère novateur ou
exceptionnel :

Résumer les motifs pour lesquels vous croyez qu’il mérite de recevoir un prix :

Transmettre votre formulaire dûment rempli à loisirs@beloeil.ca.
Merci de votre participation !
Coordonnées de la personne ayant soumis la candidature :
Nom :
Téléphone :
Courriel :
Signature :

