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1- Identification du candidat (bénévole, citoyen ou entreprise) 

Nom : 

Adresse : 

Ville :  

Code postal : 

Téléphone :  

Courriel : 

2- Identification de la personne déposant la candidature 

Nom : 

Adresse :  

Ville : 

Code postal : 

Téléphone : 

Courriel : 

3- Catégorie de mise en candidature 

Prix Hommage aux bénévoles 

 Catégorie Culture et arts

 Catégorie Loisirs

 Catégorie Sport

 Catégorie Aide à la personne

 Catégorie Jeunesse

Prix Citoyen d’exception 

 Catégorie Altruisme

 Catégorie Environnement

 Catégorie Culture et arts

 Catégorie Sport individuel

 Catégorie Sport d’équipe

Prix Bâtisseur 

 Catégorie Développement et innovation

 Catégorie Rayonnement de la Ville

4- Critères d’admissibilité 

Le candidat répond aux critères d’admissibilités exigés dans sa catégorie.* 
Oui Non 

* Les candidatures ne répondant pas aux critères d’admissibilité de leur catégorie ne seront pas considérées. Pour connaître
les critères, veuillez consulter le document intitulé « Critères d’admissibilité et d’évaluation » disponible sous l’onglet
« Candidature » du site Internet de la Ville de Candiac. 



5- Parcours du candidat 

En tenant compte des critères d’évaluation de la catégorie retenue, décrivez-nous le parcours du candidat. 
Comment le candidat s’est démarqué et comment son implication a pu contribuer de façon exceptionnelle à son 
champ d’activité? (1 000 mots maximum) 



6- Rayonnement et impact du candidat 

En tenant compte des critères d’évaluation de la catégorie retenue, expliquez-nous pourquoi la candidature 
soumise mérite d’être reconnue et de quelle façon les accomplissements du candidat ont fait rayonner la Ville de 
Candiac. Quelles ont été les retombées pour la communauté? (1 000 mots maximum) 



7- Documents complémentaires (3 documents maximum) 

Veuillez nous faire parvenir toute documentation justificative afin d’appuyer la candidature soumise 
(curriculum vitae, revue de presse, publications, photographies des œuvres, enregistrements vidéos 
ou autres, etc.).  

Pour soumettre une candidature, veuillez remplir ce formulaire et le faire parvenir au plus tard 
le 13 septembre 2019 à l’adresse suivante : comptoir-loisirs@ville.candiac.qc.ca. 
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