Gala reconnaissance 2017
Présentez-nous des candidatures !

OBJECTIF DE L’ÉVÉNEMENT
Promouvoir l’engagement communautaire, culturel et sportif des citoyens de Saint-Joseph-deBeauce qui s’impliquent ou se sont impliqués au sein d’une organisation en tant que bénévoles ou
membres actifs.

DATE
Le vendredi 13 octobre 2017 à l’école secondaire Veilleux

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
 L’implication doit avoir eu lieu entre le 1er juin 2016 et le 1er juin 2017 ;
 Il est possible de proposer sa propre candidature ou celle d’une autre personne ;
 Être résident ou avoir été résident de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce.

DESCRIPTION DES CATÉGORIES
Implication culturelle et communautaire
 Implication bénévole au sein d’une organisation à vocation culturelle ou communautaire ;
 Importance du rôle (apport à la communauté). Par exemple, il peut s’agir d’une
implication administrative ou en tant qu’organisateur.
Implication sportive
 Implication bénévole au sein d’une organisation à vocation sportive ;
 Importance du rôle. Par exemple, il peut s’agir d’une implication administrative, en tant
qu’entraîneur, arbitre ou officiel.
Athlète masculin de l’année et athlète féminin de l’année
 Athlètes de tous âges et tous sports confondus ;
 Implication dans un sport de compétition ;
 Démarcation au niveau local, régional, national ou international.
Artiste de l’année
 Artistes de tous âges et tous talents confondus;
 Démarcation au niveau local, régional, national ou international.
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Bénévole humanitaire
 Joselois qui s’est impliqué bénévolement pour une organisation, une cause dans un autre
pays que le Canada.
Bénévole de la relève
 Joselois de moins de 25 ans qui s’est démarqué pour son implication en tant que bénévole
dans une organisation sportive, culturelle, communautaire ou événementielle.
Bénévole obscur
 Joselois qui se démarque par son implication discrète en tant que bénévole dans une
organisation sportive, culturelle, communautaire, événementielle ou autre.
Bénévole de la Ville
 Joselois qui se démarque par son implication sportive, culturelle, communautaire,
événementielle ou autre envers sa Ville.

Grand Joselois





Son parcours de vie (vie professionnelle et familiale) ;
Sa carrière, s’il y a lieu ;
Son implication communautaire ou son engagement sportif, s’il y a lieu ;
La façon dont le candidat fait une différence dans sa communauté, comme les retombés
de ses implications, etc. ;
 Les raisons pour lesquelles nous devrions le choisir.
Club des bâtisseurs sportifs





Joselois qui a laissé sa trace dans le monde sportif ;
Son parcours de vie (vie professionnelle, familiale et sportive) ;
Son engagement sportif ;
La façon dont le candidat a fait une différence dans sa communauté, comme les retombés
de ses implications, etc. ;
 Les raisons pour lesquelles nous devrions le choisir.
Organisme jubilé
 Toute organisation qui célèbre un 5e anniversaire de fondation.
SÉLECTION DES GAGNANTS
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Un jury spécial formé de citoyens de Saint-Joseph-de-Beauce sera créé afin de sélectionner les
nominés et récipiendaires de prix.

POUR PARTICIPER
La date limite pour déposer une candidature est le vendredi 22 septembre 2017.
Inscrivez-vous avec le formulaire en ligne au www.vsjb.ca et retournez-le à s.pare@vsjb.ca .
OU
Inscrivez-vous avec le formulaire papier disponible également au www.vsjb.ca et retournez-le à
l’adresse ci-dessous à l’attention de Mme. Sabrina Paré.

Adresse postale :
Hôtel de Ville
843, avenue du Palais
Saint-Joseph-de-Beauce
G0S 2V0

Information générale :
Sabrina Paré
418-397-4358 #238
s.pare@vsjb.ca
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