
Bonjour à tous, 
  

Pour une 3e année, je suis une des 120 porte-parole pour les PRIX HOMMAGE BÉNÉVOLAT 
QUÉBEC 2018. Notre rôle est d’en faire la promotion et de s’assurer de rejoindre le plus de 
secteurs d’activité possible, et ce, dans toutes les régions du Québec. Avec l’implication des 
porte-parole, le nombre de mises en candidature est passé de « 17 » en 2009-2010 à « 120 » en 
2016-2017. 
  
Voici des informations concernant ces prix : 

Remis par le gouvernement du Québec, ils visent à souligner l’engagement 
exceptionnel de bénévoles et les bonnes pratiques d’organismes de toutes les régions 
du Québec.  

Ces prix, l’une des plus hautes distinctions gouvernementales en matière d’action 
bénévole, veulent promouvoir et favoriser l’engagement bénévole. 

Chaque année, un maximum de 40 personnes et organismes sont reconnus afin 
de souligner leur implication sociale dans leur communauté. 

  
Voici des informations concernant les trois catégories : 

Jeune bénévole – Prix Claude-Masson : rend hommage à des personnes âgées de 
14 à 35 ans en date du 31 décembre 2017. De plus, un prix distinctif souligne 
l’engagement d’une ou d’un jeune bénévole dans le domaine des communications (il est 
bon de mousser cette catégorie, car peu de candidats). 

Bénévole : récompense des personnes de 36 ans ou plus qui ont particulièrement 
contribué à l’amélioration de la qualité de vie de leurs concitoyennes et concitoyens. 

Organisme : souligne des organismes à but non lucratif qui ont adopté de bonnes 
pratiques pour favoriser l’engagement et la motivation de leurs bénévoles et qui sont 
reconnus pour l’action de leurs bénévoles dans la communauté. 

  
Voici des informations concernant les mises en candidature : 

À retenir, la période de mise en candidature : du 17 octobre au 5 décembre 2017.  

Rencontre du comité de sélection : 12 février 2018.  

Cérémonie de remise des prix : 17 avril 2018. 

Le dossier de présentation peut être complété et transmis en ligne au complet, y 
compris les lettres d’appui.  

Le formulaire est disponible sur le site des prix Hommage bénévolat-Québec à 
l’adresse www.ditesluimerci.gouv.qc.ca. Sur le site, vous y trouverez les documents 
suivants : formulaire, guide de rédaction, marche à suivre pour déposer une candidature 
en ligne. 

 


