
 

 

APPEL DE CANDIDATURES  

PRIX DU BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE DE NATATION CANADA 
 

Le prix Bénévole de l’année de Natation Canada est décerné en fonction des contributions bénévoles du 

candidat ou de la candidate au cours des 18 derniers mois seulement. Le prix n’est pas décerné en fonction 

d’une vie entière de contributions bénévoles puisque les personnes qui sont récemment devenues 

membres seraient exclues. Les contributions dans des rôles d’entraineurs et d’officiels ne seront pas prises 

en considération pour ce prix. Le comité des prix déterminera la lauréate ou le lauréat en fonction des 

critères et contributions qui suivent : 

 

• Action bénévole (obligatoire) 

• Action bénévole sur le plan administratif 

• Organisation d’une compétition 

• Évènement spécial (p. ex., fêtes d’anniversaire, activation des anciens) 

• Construction d’un édifice, rénovations ou améliorations (travail non payé)    

• Développement de programmes destinés aux adultes, aux personnes ayant un handicap, aux jeunes ou 
pour les écoles (primaire, secondaire, collégial, universitaire)     

• Campagne de financement particulière   

• Campagne de recrutement de membres réussie 

• Campagne de recrutement de bénévoles réussie 

• Autres contributions 
 
La personne qui soumet une nomination doit expliquer pourquoi elle croit que le candidat se qualifie pour le 
prix (maximum de 500 mots). Une lettre de soutien de l’association provinciale doit être incluse au dossier de 

candidature. La date limite pour le dépôt des candidatures pour ce prix est le 30 novembre 2022. 
 

 
Veuillez envoyer votre candidature au comité des prix par l’entremise de :  

Alan Raphael 

araphael@natation.ca 

Date limite : 30 novembre 2022 

  



 

 

PRIX DU BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE 2022 

Nom du candidat ou de la candidate :     

      

Adresse :        

      

Téléphone :      

      

Adresse courriel :      

      

Profession :      

      

Date de naissance :     Genre :   

      

      
Nom de l’organisme ou la personne  
qui présente la candidature : 

  

      

Adresse :        

      

Personne-ressource :      

      

Téléphone :      

      

Adresse courriel :      

      
Date :      

 

Le dossier de candidature doit inclure : 
 

o Lettre de candidature (maximum de 500 mots) 
o Lettre de soutien de l’association provinciale 
o Photo du candidat ou de la candidate (jpeg)  
o Liste des autres prix et distinctions reçus 

 
Date limite pour le dépôt de la candidature par courriel : 30 novembre 2022 

Adresse courriel : araphael@natation.ca 
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