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MÉDAILLE D’OR DE LA VILLE DE SEPT-ÎLES

La médaille d’or est la plus haute distinction de la Ville de Sept-Îles remise pour souligner
l’apport d’un citoyen ou d’une citoyenne de la Ville de Sept-Îles au rayonnement de la
municipalité ou qui a participé de façon significative à so n évolution.
Elle vise à reconnaître les personnes qui ont fait preuve d’excel lence, qui ont accompli des
réalisations peu communes et qui ont contribué de fa çon exceptionnelle au mieux-être de la
Ville de Sept-Îles et de sa population su r le plan communautaire, social, culturel, sportif et/ou
économique et ce, bén évolement depuis au moins vingt-cinq ans (une distinction doit être faite
entre le travail pour lequel le candidat a été rémunéré et celui qui a été accompli
bénévolement).
Veuillez noter qu’une personne peut recevoir la médaille de la Ville de Sept-Îles à titre
posthume.
Veuillez présenter deux lettres d’appui de s ecteurs différents pour appuyer la demande de mise
en candidature.

CRITÈRES
Le rayonnement :

L’effet sur le milieu ou la communauté locale, régionale ou
na tionale, le type de service rendu ou son utilité ;

La détermination :

Les activit és bénévoles se sont poursuivies malgré les
contraintes et les obstacles rencontrés ;

La capacité de mobilisation :

La personne bénévole agit activement pou r mobiliser les
ressources humaines et pour réunir les ressources
matérielles et financières nécessaires afin de réaliser un
projet ou de remplir la mission d ’un organisme ;

L’engagement personnel et social : Cet élément correspond au no mbre d’années de service
de la personne bénévole et au nombre d’heures qu’elle
c onsacre au bénévolat à chaque semaine ;
L’innovation :

La personne bénévole a i nnové dans son action bénévole
ou a contribué de façon originale à la poursuite d ’activités
en cours, à la mise sur pied d’un projet ou à la création
d’un nouveau s ervice ou différents de ceux qui existaient
déj à.

Note :

seul les dossiers complets seront considérés.

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
Renseignements sur la personne candidate (Compléter en caractère d’imprimerie)
Mme

M.

Nom

Prénom

Date de naissance
Adresse complète
Ville

Code postal

Tél éphon e

Courriel

Renseignements sur la personne ou l’organisme responsable de la mis e en candidature
Mme
Nom

M.
Prénom

Fonction
Adresse complète :
Ville

Code postal

Téléphone

Courr iel

Autre personne-ressource
Déclaration de la personne responsable de la mi se en candidature
Je certifie que les renseignements fournis, notamment ceux q ui concernent les activités
bénévoles exercées (sans rémunération), sont exa cts.
Signature

Date

Résumé des activités bénévoles (Compléter en caractères d’imprimerie, facilement lisibles
pour faciliter l’analyse du dossier).
Afin de permettre une an alyse équitable des candidatures, le dossier de la personne bénévole
sera examiné au regard des renseignements fournis dans le présent formulaire et au regard de
chacun des critères énumérés ci-dessous. Par conséquent, il est important de formuler un
commentaire sur chacun des critères et de respecter le nombre max imal de mots prévus.
Veuillez fournir un curriculum vitae pour expliquer les di fférents engagements de la personne
bénévole.
1. L’action de la candidate ou du candidat a eu un rayonnement et un effet positif sur son
milieu ou sur la communauté :

2. La candidate ou le candidat a fait preuve de détermination dans son engagement lors de
situations difficiles :

3. Dans l’exercice de ses activités bénévoles, la candidate ou le candidat a assuré la
mobilisation des ressources humaines et a réuni les ressources financières et
matérielles suivantes :

4. L’engagement personnel et social de la candidate ou du candidat se mesure, du point
de vue de la continuité des activités et de l’assiduité (depuis combien de temps), de la
manière suivante :

5. Évaluation approximative du temps consacré aux activités bénévoles :
Nombre d’heures par semaine :
Nombre d’h eures par année :

6. Décrivez les qualités de leadership de la candidate ou du candidat et son habileté à
motiver les gens et à encourager la coopération qui favorisent le mieux-être de
l’organisme :

7. Esprit de bénévolat
Décrivez dans quelle mesure le travail fait partie intégrante de l a vie du candidat.


Quelle partie de sa vie le candidat consacre-t-il au bénévolat ?



Qu’est-ce qui motive le candidat à faire du bénévolat ?



De quelle manière le candidat encourage-t-il les autres à effectuer du travail
bénévole ?

