
 

 

 

50 BÉNÉVOLES POUR LE 50E DE LOISIRS LAURENTIDES! 

 

Guide de dépôt de candidature 

 

DATE LIMITE POUR DÉPOSER UNE CANDIDATURE : VENDREDI LE 12 FÉVRIER 2021 

 

 

Dans le cadre des festivités du 50
e
 anniversaire de Loisirs Laurentides et de la semaine de l’action 

bénévole du Québec 

 



 

 

 

VEUILLEZ NOTER QUE DANS CE DOCUMENT LE TERME LOISIR EST UTILISÉ POUR DÉSIGNER 

AUTANT LE SPORT, LE LOISIR CULTUREL, LE PLEIN AIR ET L’ACTIVITÉ PHYSIQUE. 

MISE EN CONTEXTE 

En guise de reconnaissance lors du 50e anniversaire de sa 

fondation, Loisirs Laurentides désire souligner 

l’implication de 50 bénévoles exceptionnels ayant œuvré 

ou œuvrant dans le secteur du loisir au cours des 

cinquante dernières années! 
 

Pour ce faire, les citoyens, les municipalités et les 

organismes sont invités à soumettre la candidature 

d’une personne impliquée bénévolement dans ce 

secteur au plus tard le vendredi 12 février 2021. 

 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ  

 Le candidat doit résider dans les Laurentides; 

 Les candidatures à titre posthume ne sont pas acceptées; 

 La personne qui présente la demande et le candidat doivent être âgé de plus de 18 ans; 

 Le candidat doit être nommé par une autre personne, par un organisme œuvrant dans 

les Laurentides ou par une municipalité des Laurentides; 

 Le candidat doit être impliqué bénévolement depuis au moins 10 ans dans le secteur du 

loisir de la région des Laurentides 

 

DÉPÔT DES CANDIDATURES 

Toute personne qui désire soumettre une 

candidature doit le faire en utilisant ce formulaire 

Note : une version du formulaire en format Word 

est aussi disponible si nécessaire.  Veuillez toutefois 

privilégier le formulaire en ligne.  

DATE LIMITE POUR SOUMETTRE 

UNE CANDIDATURE 

Le formulaire en ligne doit être 

complété au plus tard le 12 février 

2021. Toutes les candidatures reçues 

après cette date seront 

malheureusement rejetées 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGpU2hqBdL_Lx-qDar5mlP2B4K1cZpcSdwbnSxFD7JfOmg5Q/viewform?usp=sf_link


 

 

 

CRITÈRES DE SÉLECTION  

La candidature sera évaluée à l’aide des critères suivants selon la pondération établie par le 

comité organisateur du 50e anniversaire :  

 Implication auprès de Loisirs Laurentides  et/ou de 

ses partenaires 

 Étendue de l’engagement (polyvalence et implication 

dans plusieurs secteurs et/ou organismes) 

 Intensité de l’engagement (nombre d’années 

d’implication, temps investi) 

 Leadership du candidat (rôle de leader au sein d’un 

organisme, de comité, de projet) 

 Impact dans la communauté (principales réalisations, 

parcours du candidat, implication digne de mention, 

nombre de personnes touchées) 

 Innovation (comment ce bénévole se distingue des 

autres) 

PROCESSUS DE SÉLECTION 

1. Février : Validation de l’admissibilité des candidats 

2. Février-mars : Analyse des candidatures par le comité de sélection 

3. Fin mars : Annonce des candidats sélectionnés 

QUESTIONS 

Pour tout renseignement additionnel, n’hésitez pas à communiquer avec nous: 

 M. Dang Thanh Bui, agent de développement, Loisirs Laurentides 

sports@loisirslaurentides.com 

450-504-6080 

Les bénévoles sélectionnés seront invités à un événement reconnaissance qui aura lieu le 23 

avril 2021, au théâtre Gilles-Vigneault.  Un prix leur sera remis afin de souligner leur 

implication exceptionnelle.  Veuillez noter que cet événement respectera les mesures 

préventives en vigueur à ce moment. 

mailto:sports@loisirslaurentides.com

