
Envoyez la candidature par courriel à youth_and_volunteer@gov.nt.ca 
ou par télécopie au 867-920-6467. 

Formulaire de candidature  
pour le Prix du bénévole ténois remarquable 

Veuillez remplir le formulaire en fournissant les renseignements suivants sur le bénévole : 
années de service, type de contributions, type de réalisations et type d’avantages 
apportés à la collectivité (voir ci-dessous). 
Si vous avez besoin de plus d’espace pour écrire, n’hésitez pas à ajouter des pages à joindre au 
document. 

Veuillez également joindre tout document que vous jugez pertinent pour appuyer la 
candidature. Il peut s’agir de lettres de soutien, de lettres de félicitations, d’articles de 
journaux, etc. 

Pour en savoir plus ou pour proposer une candidature en ligne, rendez-vous sur le 
site www.maca.gov.nt.ca. 

Nom du bénévole : 

Adresse postale : 

Collectivité : 

Code postal : 

No de téléphone (en 
journée) : 

Télécopie : 

Courriel : 

Nom de la personne 
qui présente le 
candidat : 

Adresse postale : 

Collectivité : 

Code postal : 

No de téléphone (en 
journée) : 

Télécopie : 

Courriel : 

Pour quel prix présentez-vous la candidature de cette personne ou de ce groupe? (Veuillez choisir 
une seule catégorie.)  
□ Aînés (plus de 55 ans)
□ Particuliers (25 à 54 ans)
□ Jeunes (moins de 25 ans)
□ Groupe – Nombre de personnes : ____

mailto:youth_and_volunteer@gov.nt.ca
http://www.maca.gov.nt.ca/


 

 
Envoyez la candidature par courriel à youth_and_volunteer@gov.nt.ca 

ou par télécopie au 867-920-6467. 

 

Années de service : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contributions : Décrivez la façon dont une personne bénévole participe à des activités ou, 
dans le cas d’un groupe, prend part à des projets. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Type de réalisation : Décrivez les contributions ou la participation significatives du 
bénévole ou du groupe qui ont permis d’améliorer la qualité de vie de votre collectivité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avantages apportés à la collectivité : Décrivez la façon dont la collectivité tire profit des 
efforts déployés par la personne ou le groupe bénévole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veuillez joindre tout document que vous jugez pertinent pour appuyer la candidature. 
Il peut s’agir de références, de lettres de félicitations, etc. 
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