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LES MÉRITES LANAUDOIS - 20e ÉDITION
Loisir et Sport Lanaudière présente la 20e édition du gala reconnaissance sous une formule VIRTUELLE en rendant
hommage à des ressources indispensable dans les différents secteurs d’activités (loisir, scolaire, sport et activité
physique, loisir municipal et plein air).
Chaque édition est réalisée en partenariat avec une MRC différente afin de couvrir l’ensemble de notre territoire
Lanaudois. Cette l’année 2020, notre milieu hôte en virtuel est la MRC de Matawinie.
Cet événement annuel d’envergure régional regroupe habituellement une centaine de convives provenant de toute la
région. Malheureusement, avec la crise sanitaire que nous vivions, le conseil d’administration a décidé de réaliser ce
gala sous la forme VIRTUELLE.
Nous souhaitons tout de même mettre en valeur le travail de femmes, d’hommes et d’organismes de notre région qui,
dans leur secteur d’activités, se sont distingués par la qualité exceptionnelle de leur implication individuelle ou en
groupe.
Sans oublier notre nouveau prix coup de cœur du comité de sélection, Prix en loisir et en sport Nathalie Teso-Wagner
sera de retour à chaque année pour souligner l’engagement bénévoles d’un individu visant à mettre en valeur l’apport
inestimable des bénévoles à la qualité de vie et au développement de leur communauté.
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EXPLICATION DES CATÉGORIES

INITIATIVE INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE
Cette catégorie présente une initiative visant à mettre en place un projet, un programme, une démarche, une réalisation,
un outil, etc. ayant permis de soutenir l’action bénévole au sein d’une organisation ainsi qu’une mise en valeur et visibilité
de ses bénévoles (administrateurs, entraîneurs, directeur musical, officiel, chef d’orchestres, responsable d’événement).
Cette initiative doit être développée et réalisée par un individu ou un groupe au cours des trois (3) dernières années
dans les différents secteurs d’activités (loisir, scolaire, sport et activité physique, loisir municipal et plein air).
Exemples :
• Un jeune étudiant met en place un programme de formation des bénévoles au sein de son école
• Un entraîneur met en place un projet de développement d’athlètes pour le club au niveau récréatif
• Un officiel qui transmet son savoir faire à des jeunes officiels.
• Un groupe de bénévoles adultes qui instaure un programme de mentorat auprès des jeunes
• Offrir diverses formations gratuites a des bénévoles de la municipalité
• Un bénévole a élaboré un guide d’accueil pour son événement
• Un groupe d’entraîneur élabore un projet d’athlètes pour le club au niveau récréatif
• Un groupe d’officiel met en place un projet de transfert de connaissance et de savoir aux jeunes officiels
• etc.

RECONNAISSANCE INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE
Cette catégorie reconnaît l’engagement bénévole en loisir et en sport d’un individu ou d’un groupe dans différents
secteur ou activités (loisir, scolaire, sport et activité physique, loisir municipal et plein air).
À noter que les actions réalisées au cours de la dernière année (1er avril 2019 au 30 juin 2020) seront davantage considérées.
Exemples :
• Un bénévole qui s’implique depuis plus de 20 dans son organisme
• Un entraîneur est reconnu pour sa compétence dans l’entraînement des athlètes de sa discipline dans des
compétitions au niveau régional ou provinciale ou national ou international
• Un conseil d’administration qui a revitalisé l’organisme (nouveaux événements, nouvelle gouvernance, etc.)
• Un groupe d’entraîneur d’une même discipline ou bien multi est reconnu pour leur compétence dans l’entraînement
des athlètes se sa discipline dans des compétions au niveau régional ou provinciale ou national ou international
• etc.

ORGANISME COLLABORATEUR POUR LA 20e ÉDITION
• ARLPHL (L’Association régionale de loisirs pour personnes handicapées Lanaudière) présentera un prix dans la catégorie
Reconnaissance individuelle – bénévolat auprès des personnes handicapées.
• TPDSL (Table des Partenaires en développement sociale de Lanaudière) présentera un prix dans la catégorie Initiative
collective auprès d’un groupe de bénévoles.
• FADOQ (Fédération de l'Âge d'Or du Québec) Lanaudière présentera un prix auprès des bénévoles du réseau
Fadoq de Lanaudière.
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DÉFINITION DES SECTEURS
Loisir

Regroupe les organismes de loisir culturel, scientifiques, socio-culturels, socioéducatifs. (Ex. les comités de loisir, les Maison des jeunes, les chorales, les sociétés
d’histoire). Ainsi que les événements amateurs à caractère culturel.

Scolaire

Regroupe les écoles primaires, secondaires, CÉGEP et les centres de formation
professionnelle.

Sport et
activité physique

Regroupe les organismes qui offrent des services d’activités sportives et
physiques, individuelles ou collectives, ainsi que les événements à caractère
sportif (Championnat régional ou provincial de basketball, des compétitions de
natation, de cyclistes, hockey, etc.).

Loisir municipal

Regroupe les municipalités sur le territoire de Lanaudière qui interviennent en
loisir et en sport.

Plein air

Regroupe les organismes qui œuvrent dans les domaines suivants : parcs,
sentiers, tourisme et discipline (ex : raquette, canot, etc.).

CRITÈRES D’ÉVALUATION

CATÉGORIE INITIATIVE INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE
• Diversité
Explication des différentes activités, projets, programmes ou évènements que le bénévole ou groupe de
bénévoles ont mis en place.

• Impact
La pérennité de l’action et les retombées des actions réalisées auprès de l’organisme et de la communauté

• Innovation de l’action bénévole
La manière dont la personne ou le groupe de bénévole a innové dans ses actions et/ou a contribué à la mise sur
pied d’un projet, d’un service, nouveau ou différent de ceux déjà en place

• Mobilisation et leadership
Niveau d’engagement du bénévole ou du groupe de bénévoles à mobiliser ses ressources. Capacité à s’impliquer
avec constance dans l’organisation et dans la gestion
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CATÉGORIE RECONNAISSANCE INDIVIDUELLE OU COLLECTIVE
• Engagements bénévoles
Est engagé envers son organisme ou plusieurs organismes depuis plusieurs années et s’implique activement
avec cœur et âme sans attentes de rémunération

• Détermination et leadership
Capacité à s’impliquer avec constance, à gérer les ressources à sa disponibilité, à prendre des initiatives, à
communiquer et assumer les dossiers dont il a la responsabilité

• Innovation
Démontre des nouvelles façons de faire qui contribue activement au succès de son organisme

• Mobilisation
L’engagement du bénévole résulte en des actions directes qui crée des impacts majeurs et retombées de cette
contribution dans la communauté permettant à la population d’en profiter.

Un comité de sélection sera composé d’intervenants représentants chacun des secteurs.

SOUMETTEZ UNE CANDIDATURE DÈS MAINTENANT !
DATE LIMITE : LE 20 NOVEMBRE 2020

POUR INFORMATIONS ET RÉCEPTION DES CANDIDATURES
Madame Chantal Tardif
Agente de développement
ctardif@loisir-lanaudiere.qc.ca
450-588-4443 poste 4

331, rang du Bas-de-l’Achigan
L’Épiphanie (QC) J5X 1E1
www.loisir-lanaudiere.qc.ca

Pour les catégories en loisir pour personnes handicapées
Madame Dominique Roberge
Directrice régionale
arlphl@cepap.ca
450 752-2586 ou 1 888 522-2586

www.loisir-lanaudiere.qc.ca

Association régionale de loisir pour personnes
handicapées de Lanaudière
200, De Salaberry, bureau 305
Joliette (QC) J6E 4G1

5/5

