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PRIX HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES 

CATEGORIE CULTURE ET ARTS 

Reconnaissance d’un citoyen dont les actions bénévoles ont un impact sur la communauté, un groupe de 

personnes ou même une seule personne dans le domaine de la culture et des arts. 

CATEGORIE LOISIRS 

Reconnaissance d’un citoyen dont les actions bénévoles ont un impact sur la communauté, un groupe de 

personnes ou même une seule personne dans le domaine des loisirs (événements sociaux, récréatifs, sportifs 

ou culturels). 

CATEGORIE SPORT 

Reconnaissance d’un citoyen dont les actions bénévoles ont un impact sur la communauté, un groupe de 

personnes ou même une seule personne dans le domaine du sport. 

CATEGORIE AIDE A LA PERSONNE 

Reconnaissance d’un citoyen dont les actions bénévoles, qui ont pour objet de soutenir, entraider  ou offrir des 

services et des activités d’aide à la personne, ont un impact sur l’amélioration du bien-être et de la qualité de 

vie des citoyens.  

CATEGORIE JEUNESSE 

Reconnaissance d’un citoyen dont les actions bénévoles ont un impact sur la communauté, un groupe de 

personnes ou même une seule personne. Cette catégorie est destinée aux jeunes de 17 ans et moins qui se 

démarquent par leur dévouement, leur implication, leur entrepreneuriat ou leur initiative dans la 

communauté. 

Critères d’admissibilité 

- Le candidat doit demeurer à Candiac ou œuvrer pour un organisme sur le territoire de Candiac ; 
 

- La candidature peut être soumise par l’organisme au sein duquel ce bénévole travaille, par ses pairs ou 

son entourage, ou par le candidat lui-même à l’aide du formulaire prévu à cet effet. 
 

Critères d’évaluation 

- Qualité et originalité de l’engagement  30 % 

- Notoriété et envergure  30 % 

- Visibilité et rayonnement de la Ville de Candiac  40 % 
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PRIX CITOYEN D’EXCEPTION 

CATEGORIE ALTRUISME  

Reconnaissance d’un citoyen qui se démarque par son engagement dans la collectivité, à une cause reconnue 

ou à un projet ayant pour but d’améliorer la qualité de vie des citoyens. Cette catégorie est aussi destinée aux 

citoyens s’étant démarqués en adoptant un comportement exemplaire caractérisé par un extrême courage 

face au danger ayant pour effet d’aider quelqu’un en situation de détresse.  

Critères d’admissibilité 

- Le candidat doit demeurer à Candiac ; 

- La candidature doit être soumise à l’aide du formulaire prévu à cet effet par une personne autre que le 

candidat. 

Critères d’évaluation 

- Rayonnement de l’implication   30 % 

- Retombée de l’implication   30 % 

- Qualité de l’engagement ou du comportement    40 % 

 

CATEGORIE ENVIRONNEMENT 

Reconnaissance soulignant les efforts d’un citoyen s’étant démarqué par l’implantation d’un projet en 

matière d’environnement pour les générations actuelles et futures. 

Critères d’admissibilité 

- Le candidat doit demeurer à Candiac ; 

- La candidature doit être soumise à l’aide du formulaire prévu à cet effet par le candidat ou une tierce 
personne. 

Critères d’évaluation 

- Pérennité des actions ou des réalisations sur le milieu   30 % 

- Retombée de l’implication    30 % 

- Pertinence des actions ou des réalisations     40 % 
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CATEGORIE CULTURE ET ARTS 

Reconnaissance d’un citoyen dont l’excellence d’un projet culturel ou artistique (lancement de livre, 

exposition, spectacle, etc.) fait rayonner la Ville de Candiac sur la scène régionale, provinciale, nationale ou 

internationale. 

Critères d’admissibilité 

- Le candidat doit demeurer ou être localisé à Candiac ; 

- La candidature doit être soumise à l’aide du formulaire prévu à cet effet par le candidat ou une tierce 

personne. 

Critères d’évaluation 

- Qualité et originalité   30 % 

- Notoriété et envergure   30 % 

- Visibilité et rayonnement de la Ville de Candiac   40 % 

 

CATEGORIE SPORT INDIVIDUEL 

Reconnaissance d’athlète individuel du milieu sportif ayant participé à des événements à caractères 

compétitifs aux niveaux provincial, national ou international. 

Critères d’admissibilité 

L’athlète dont la candidature est soumise doit : 

- Être un athlète résident de Candiac ou être un athlète non-résident représentant la région de Candiac ; 

- La candidature doit être soumise à l’aide du formulaire prévu à cet effet par le candidat ou une tierce 
personne. 

 

Critères d’évaluation 

- Notoriété et envergure de l’événement sportif  40 % 

- Performance sportive et classement à l’épreuve   30 % 

- Esprit sportif et implication dans la communauté    30 % 
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CATEGORIE SPORT D’EQUIPE   

Reconnaissance d’équipe du milieu sportif ayant participé à des événements à caractères compétitifs aux 

niveaux provincial, national ou international. 

Critères d’admissibilité 

L’équipe dont la candidature est soumise doit : 

- Représenter un club ou une association de Candiac ; 

- Être affiliée à une fédération sportive du Québec ou du Canada ; 

- Être affiliée à un club ou une association régionale dûment reconnu par Sports Québec ou le Réseau du 
sport étudiant du Québec. Dans le cas d’entités suprarégionales photo (ex. : Montérégie), le lieu de 
résidence prévaut ; 

- La candidature doit être soumise à l’aide du formulaire prévu à cet effet par le candidat ou une tierce 
personne. 

Critères d’évaluation 

- Notoriété et envergure de l’événement sportif  40 % 

- Performance sportive et classement à l’épreuve   30 % 

- Esprit sportif et implication dans la communauté     30 % 
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PRIX BÂTISSEUR 

CATEGORIE DEVELOPPEMENT ET INNOVATION   

Reconnaissance d’un commerce ou d’une entreprise qui favorise le développement du milieu et l’innovation. 

Cette catégorie est aussi destinée aux entreprises florissantes qui se démarquent par la création de nouveaux 

emplois favorisant l’accès à l’égalité ainsi que les entreprises lauréates de prix régionaux, provinciaux, 

nationaux ou internationaux. 

Critères d’admissibilité 

- La candidature doit être soumise à l’aide du formulaire prévu à cet effet par un employé ou un 

gestionnaire de l’entreprise ; 

- L’entreprise ou son siège social doit être localisé à Candiac. 

Critères d’évaluation  

- Qualité de l’innovation   25 % 

- Retombées dans la communauté    25 % 

- Continuité de l’engagement   25 % 

- Visibilité et rayonnement de la Ville de Candiac   25 % 

 

CATEGORIE RAYONNEMENT DE LA VILLE   

Reconnaissance d’un commerce ou d’une entreprise qui s’implique dans la communauté afin de faire rayonner 

la Ville. 

Critères d’admissibilité 

- La candidature doit être soumise à l’aide du formulaire prévu à cet effet par un employé ou un 

gestionnaire de l’entreprise ; 

- L’entreprise ou son siège social doit être localisé à Candiac. 

Critères d’évaluation 

- Qualité de l’implication   30 % 

- Continuité de l’engagement   30 % 

- Visibilité et rayonnement de la Ville de Candiac   40 % 


