
 

 
 

 

 

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 

Vous souhaitez souligner la réussite d’un Lavalois ? Inscrivez-le au Mérite Lavalois du bénévolat. 

L’objectif du mérite est de souligner les accomplissements des bénévoles œuvrant au sein 

d’organismes ou comités reconnus par la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval. 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

La personne recommandée doit :  

1. Être bénévole au sein d’un organisme ou comité reconnu par la Ville depuis au moins un an; 

2. Avoir réalisé sa réussite ou son exploit en matière de bénévolat au cours de l’année 2022 

ou s’être fait reconnaître pour l’ensemble de sa carrière comme bénévole (non à titre 

posthume); 

3. Avoir eu un impact dans la communauté ou avoir rayonné minimalement sur le plan local; 

4. S’être particulièrement démarquée pour son implication et son dévouement à l’amélioration 

de son milieu de vie et celle de ses concitoyens. 

* Veuillez noter que les réussites à caractère politique ne sont pas admissibles. 

COMMENT PROCÉDER ? 

Remplir le présent formulaire et y joindre un texte d’un maximum de 250 mots décrivant 

l’accomplissement de la personne à souligner, ainsi qu’une photo d’elle. Si la candidature est 

retenue par le comité de sélection, ce texte ou une partie de celui-ci sera utilisé lors de 

l’événement de reconnaissance. 

Faire parvenir le formulaire par courrier à la mairie au 414, avenue Sainte-Brigitte, par courriel à 

loisirs@sbdl.net, sur le site Internet de la Ville ou directement dans la chute à courrier située à 

l’entrée principale de la mairie avant vendredi le 31 mars 2023, 16 h 30. Le formulaire est 

également disponible sur le site Web de la Ville au sbdl.net. 

La candidature peut être soumise par l’individu lui-même ou par toute autre personne désirant 

parrainer sa candidature. La Ville procèdera à l’étude des candidatures et les personnes 

retenues seront honorées lors de l’assemblée du conseil municipal, qui aura lieu le mardi 9 mai 

prochain. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE – MÉRITE LAVALOIS DU BÉNÉVOLAT 2022 

☐  Catégorie jeune relève (17 ans et moins)  

☐  Catégorie adulte (18 ans et plus)  

Nom du candidat :  

Adresse complète :  

Téléphone :                                                  Courriel :  

Nom de la personne 

responsable de la candidature :  

Adresse complète :  

Téléphone :                                                  Courriel :  
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CHAMP(S) D’EXCELLENCE         

☐ Communautaire, humanitaire           

☐ Culturel 

☐ Sports et loisirs 

☐ Autres : ____________________ 

Description du candidat  

Quel est son cheminement en matière de bénévolat? – Quelles-sont les réalisations 

significatives du candidat et comment se sont-elles réalisées? – Dans quelle mesure le candidat 

est-il reconnu dans son milieu et quel est son impact dans sa communauté? – Précisez de 

quelle façon le candidat est impliqué dans sa communauté – Précisez de quelle façon, appuyée 

d’exemples concrets, le candidat s’est démarqué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Moi,                                                                                           , j’atteste que tous les renseignements   

contenus dans le formulaire de mise en candidature sont véridiques et vérifiables. 


