
      MISE EN CONTEXTE
             En guise de reconnaissance à l’action bénévole 
 qui se déroule sur son territoire, la Ville de  

Joliette est heureuse de présenter son gala de l’action bénévole 2022. 
Cinq candidatures seront ainsi récompensées pour l’énergie qu’elles 
accordent à l’amélioration de la qualité de vie des Joliettains lors du 
Gala de l’action bénévole qui se déroulera en avril prochain. 

CATÉGORIES
Les candidatures peuvent être déposées dans l’une des deux 
catégories suivantes :

 • Jeune bénévole

 • Aîné en mouvement

Et/ou dans l’une des trois catégories suivantes :

 • Développement social

 • Développement culturel

 • Développement sportif et de plein air

BÉNÉVOLES 

DE L’ANNÉE 

2022



JEUNE BÉNÉVOLE
Prix remis à un bénévole âgé de moins de 25 ans* dont les actions bénévoles 
au sein d’un organisme méritent d’être soulignées.

AÎNÉ EN MOUVEMENT
Prix remis à un bénévole âgé de plus de 60 ans* dont les actions bénévoles 
démontrent une volonté de promouvoir le vieillissement actif par son 
implication au sein d’un organisme.

DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Prix remis à un bénévole dont les actions bénévoles au sein d’un 
organisme communautaire ou voué à l’environnement contribuent à 
l’amélioration de la qualité de vie des Joliettains.

DÉVELOPPEMENT CULTUREL
Prix remis à un bénévole dont les actions bénévoles au sein d’un 
organisme culturel contribuent à l’amélioration de la qualité de vie des 
Joliettains.

DÉVELOPPEMENT SPORTIF ET DE PLEIN AIR
Prix remis à un bénévole dont les actions bénévoles au sein d’un 
organisme sportif ou de plein air contribuent à l’amélioration de la qualité 
de vie des Joliettains.

* L’âge requis en date du gala.

CATÉGORIES



ADMISSIBILITÉ

 • La candidature doit être déposée 
  par un membre de l’organisation  
  à but non lucratif pour laquelle  
  elle œuvre;

 • L’organisation doit oeuvrer sur 
  le territoire de la ville de Joliette;

 • Le candidat doit travailler 
  bénévolement à Joliette;

 • Le candidat doit avoir accompli  
  des activités de façon bénévole,  
  c’est-à-dire sans avoir été rému- 
  néré pour celles-ci.

EXCLUSION
 • Le candidat ayant déjà remporté  
  un prix dans une même catégorie  
  depuis les cinq dernières années  
  n’est pas admissible;

 • La candidature d’une personne 
  ne peut pas être soumise à titre  
  posthume.

DÉPÔT DES CANDIDATURES
Toute personne intéressée à soumettre 
une candidature doit remplir le formulaire 
disponible au joliette.ca. Celui-ci doit être 
complet et signé. Les formulaires transmis 
par voie électronique sont considérés 
signés lorsque la case de la déclaration 
est cochée.

Service des Loisirs et de la culture 
102, rue Fabre  
Joliette (Québec) J6E 9E3

DATE LIMITE POUR SOUMETTRE UNE 
CANDIDATURE
Le dossier de présentation complet doit 
être déposé au plus tard le 4 février 2022. 
Toutes candidatures reçues après cette date 
seront rejetées.

ÉVALUATION DES CANDIDATURES
Les lauréats seront déterminés par un 
comité composé de sept membres issus 
du milieu communautaire, des services 
municipaux et du conseil municipal.

Le comité de sélection analysera les candi-
datures en fonction des critères suivants :

 • Engagement social 

 • Leadership et détermination 

 • Innovation 

 • Impact

Pour un complément d’information, n’hési-
tez pas à communiquer avec le service des 
Loisirs et de la culture au 450 753-8008.

QUESTION

L’utilisation du genre masculin 
a pour seul but de faciliter la 

lecture et n’a aucune intention 
discriminatoire.


