Appel de candidatures pour les
Prix de reconnaissance des bénévoles de Stittsville 2019
Vous connaissez des personnes, des entreprises ou des groupes communautaires qui ne
ménagent aucun effort pour faire bouger les choses à Stittsville? Présentez-nous-les!
Les Prix de reconnaissance des bénévoles de Stittsville visent à souligner le dévouement
des bénévoles de notre quartier. Il y a six catégories cette année :
•

Prix commémoratif Roger Griffith pour le résident de l’année – Prix décerné à
une personne qui est un parfait modèle d’engagement et de participation
communautaire.

•

Aîné de l’année – Prix décerné à un aîné ayant grandement et depuis longtemps
contribué à la collectivité.

•

Entreprise de l’année – Prix décerné à une entreprise locale qui se surpasse pour
soutenir la collectivité et faire de notre quartier un lieu où il fait bon vivre.

•

Groupe de bénévoles de l’année – Prix décerné à un groupe de résidents qui
travaillent activement ensemble pour faire bouger les choses à Stittsville.

•

Jeune de l’année – Prix décerné à un jeune qui est un modèle de leadership, inspire
ses pairs et a considérablement contribué à la collectivité par ses services
bénévoles.

•

Enseignant de l’année – Prix soulignant le travail d’un enseignant exceptionnel de
notre quartier qui fait tout en son pouvoir pour aider les élèves et inspirer la
nouvelle génération de leaders communautaires.

Les candidatures doivent être reçues au plus tard à la fin de la journée le 6 mai 2019.
La remise de prix aura lieu à Stittsville au début de juin.
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Prix de reconnaissance des bénévoles de Stittsville
Formulaire de mise en candidature
Pour soumettre une candidature, veuillez remplir le présent formulaire et nous le
transmettre au plus tard à la fin de la journée le 6 mai 2019 :
¨ Par courriel : glen.gower@ottawa.ca
¨ En personne : Bureau du conseiller de quartier, Complexe récréatif CARDELREC
Goulbourn (1500, chemin Shea)
¨ Par la poste : Conseiller Glen Gower, 110, avenue Laurier Ouest, Ottawa
(Ontario) K1P 1J1

Nom du proposant :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Courriel :
Nom du candidat :
Adresse :
Numéro de téléphone :
Courriel :

Veuillez cocher la catégorie à laquelle appartient le candidat proposé :
Prix commémoratif Roger Griffith pour le résident de l’année
• Avoir considérablement contribué à la collectivité de Stittsville.
• Avoir fait preuve d’engagement envers l’amélioration de la qualité de vie des
résidents et le renforcement de la collectivité.
Aîné de l’année
• Avoir 65 ans ou plus.
• Avoir grandement et depuis longtemps contribué à faire du quartier un lieu où il fait
bon vivre.
Entreprise de l’année
• Être une entreprise active de Stittsville.
• Avoir fait preuve de responsabilité sociale par des contributions au quartier (p. ex.
soutenir une cause ou un groupe communautaire local, organiser des activités
communautaires, encourager les employés à faire du bénévolat ou célébrer le
patrimoine local).
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Groupe de bénévoles de l’année
• Être un groupe de trois personnes ou plus du quartier de Stittsville qui ont collaboré
pour consacrer du temps à des causes communes, des activités ou des événements.
• Avoir contribué de manière importante à améliorer la qualité de vie dans le
quartier.
• Avoir cerné des besoins du quartier et y avoir répondu.
Jeune de l’année
• Être âgé de 19 ans ou moins.
• Avoir contribué de manière importante à la collectivité par du bénévolat.
• Faire preuve de leadership, faire figure de modèle auprès de ses pairs et les inspirer
à agir.
Enseignant de l’année
• Avoir été un enseignant actif de Stittsville au cours des 12 derniers mois.
• Avoir eu une influence positive considérable et durable sur la vie de ses élèves.

Principaux éléments examinés par le comité de sélection :
• À quelles activités le candidat a-t-il participé pour aider à faire de Stittsville un lieu
où il fait bon vivre?
• Comment le candidat a-t-il encouragé les autres membres de la collectivité à faire
du bénévolat?
• Comment le candidat a-t-il stimulé la mobilisation, la participation et l’interaction
citoyenne?
Nous voulons savoir ce qui fait de cette personne ou de ce groupe un candidat exceptionnel.
Veuillez fournir autant de renseignements pertinents que possible ci-dessous.

Merci d’avoir pris le temps de souligner l’important travail des bénévoles locaux!
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