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Formulaire de mise en candidature pour le prix Jeune bénévole par excellence 

Critères 
 

• Résider en Nouvelle-Écosse, être âgé de 13 à 24 ans en date du 1 mars 2021. 
• Avoir fait une contribution exceptionnelle à titre de bénévole dans toute une gamme de 

domaines, pendant au moins deux ans. 
• Accepter d’être mis en candidature et d’assister à la cérémonie de remise des Prix 

provinciaux du bénévolat qui aura lieu à Halifax le 26 avril 2021. 
• Les mises en candidature doivent être reçues au plus tard le 1 mars 2021 à minuit. 

 
 

 

Énoncé de confidentialité pour la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements 
personnels (à fournir à la personne mise en candidature) 

 
COLLECTE : Les renseignements personnels que vous fournissez sont recueillis conformément à la loi sur l'accès 
à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information & Protection of Privacy Act) de la 
Nouvelle-Écosse et seront utilisés uniquement aux fins d'administration du prix du bénévolat pour lequel votre 
candidature a été présentée. 

 
UTILISATION : Les renseignements personnels recueillis ne serviront et ne seront divulgués que conformément 
aux dispositions de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée de la Nouvelle-Écosse et de 
la loi sur la protection contre la divulgation internationale des renseignements personnels de la Nouvelle-
Écosse (Personal Information International Disclosure Protection Act). Des exemples d'utilisation incluent : 
détermination de l'admissibilité, sélection de la personne lauréate, affichage sur notre site Web dans le cadre 
de la célébration des lauréats, évaluation du succès de l'événement auprès des lauréats, élaboration du 
programme de la cérémonie et utilisation par les organismes qui offrent du soutien au programme. 

 
DIVULGATION : Les renseignements personnels fournis peuvent être transmis à un organisme fournisseur de 
services qui assure la coordination de l'événement. 

 
ACCÈS : En vertu des dispositions de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée de la 
Nouvelle-Écosse, les particuliers ont droit à la protection de leurs renseignements personnels et ils ont le droit de 
consulter ces renseignements. Pour avoir accès à vos renseignements personnels recueillis par le ministère des 
Communautés, de la Culture et du Patrimoine ou pour apporter des corrections à ces renseignements, 
communiquez avec la personne responsable de l'accès à l'information et de la protection de la vie privée du 
ministère à l'adresse iapservices@novascotia.ca  ou au numéro 902-424-8472. 

 
Le ministère des Communautés, de la Culture et du Patrimoine a fourni l’énoncé de 
confidentialité à la personne mise en candidature. Celle-ci consent à ce que ses renseignements 
personnels soient utilisés aux fins du programme et de la cérémonie de remise des Prix 
provinciaux du bénévolat.  

 
__________________________________________________  __________________
  
Signatures de nominés       Date 
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Si elle est la lauréate, en quelle langue la personne mise en candidature voudrait-elle avoir 
son certificat dans le programme? 

 
français 
anglais 
Mi’kmaq 
 

Si elle est la lauréate, en quelle langue la personne mise en candidature voudrait-elle avoir 
sa biographie dans le programme? 

 
français 
anglais 
Mi’kmaq 

 

Coordonnées de la jeune personne bénévole 

Nom : 
Orthographe phonétique :   

Adresse postale :   

Ville/municipalité : 
Province : Nouvelle-Écosse  
Code postal : 
Téléphone :  
Adresse de courriel : 

Coordonnées de la personne qui présente la candidature  

Nom : 
Entreprise, organisme (s’il y a lieu) :  

Téléphone : 
Adresse de courriel : 
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À propos de la jeune personne mise en candidature 
1. Remplissez le tableau en indiquant les activités bénévoles de la jeune personne au cours des 
deux dernières années. 
 (20 points) 

Organisme/activité Rôle: Jours, mois ou années 
avec l’organisme 
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2. Décrivez les aspects du caractère et de l'attitude de la personne mise en candidature 
qui justifieraient que celle-ci mérite ce prix. 
(Maximum de 150 mots, 20 points) 

 
 
3. Résumez l’influence générale que la personne mise en candidature a eu sur sa 
collectivité en tant que bâtisseuse et réalisatrice de changements. 
(Quel est son héritage bénévole? La personne mise en candidature a-t-elle cerné un besoin et 
obtenu l'appui de la communauté? A-t-elle créé une campagne de collecte de fonds, une 
activité ou une initiative communautaire qui a connu du succès et qui continue?) 
(Maximum de 150 mots, 20 points) 

   
 

Lettres d'appui 
Deux lettres d’appui doivent accompagner la mise en candidature.  
(Elles ne doivent pas parvenir du même organisme ou d’un employeur.) (10 points chacune) 

 
Lettre de la jeune personne mise en candidature 
La mise en candidature doit être accompagnée d’une lettre de la personne mise en 
candidature qui complète l’énoncé suivant :  
« Je fais du bénévolat pour des projets, des activités, des organismes et des causes parce que… » 
(Maximum de 300 mots, 20 points) 

 
Joindre la lettre de la jeune personne mise en candidature au formulaire de mise en 
candidature. Envoyez le formulaire et les documents d’appui par télécopieur au 902 424 0710. 

 
Pour plus d’informations, contactez : 
Ministère des Communautés, de la Culture et du Patrimoine 
Courrier électronique: volunteerawards@novascotia.ca  
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