
 

 
 

Vous connaissez un(e) bénévole qui s’est exceptionnellement 
impliqué(e) pour la communauté de Saint-Liboire ? 
 

Il est temps de l’honorer en l’inscrivant au : 
 

PRIX GERMAIN-DESLAURIERS 
 
Ce prix, visant à souligner l’implication bénévole exceptionnelle, la contribution à 
l’histoire et au développement social de la Municipalité, sera remis lors d’un événement 
à la fin de l’été,  en respectant les consignes sanitaires applicables à ce moment et durant 
lequel les nominé(e)s et le/la récipiendaire seront soulignés.  
 
Pour poser une nomination, vous devez remplir le formulaire apparaissant sur la page 
suivante et le déposer à la Municipalité le ou avant le 24 juin 2021. Un comité de sélection 
évaluera les candidatures reçues et recommandera le (la) récipiendaire. 
 
Les principes pour les mises en candidature : 

• Le candidat ou candidate devra être résidant ou avoir résidé à Saint-Liboire. 

• Le candidat ou candidate devra avoir fait du bénévolat de façon soutenue et 
continue. 

• Le candidat ou candidate devra avoir contribué de façons significatives à 
l’ensemble de la communauté. 

• Le candidat ou candidate devra être averti de sa mise en candidature par la 
personne qui soumet son nom et avoir donné, par écrit, son consentement au 
dépôt ce celle-ci. 

 
Ce prix est remis à une personne ayant marqué la collectivité.  Il n’est pas nécessaire que 
cette personne soit encore active comme bénévole. Nous sommes heureux de vous 
présenter les gagnants des trois dernières éditions : 1ère édition - Constance Girard et Serge 
Fournier, 2e édition - Eric Fontaine, 3e édition -Denise Heine, 4e édition-Denis Chabot. 

 
Il revient aux personnes ou aux groupes qui soumettent une candidature de remplir le 
formulaire et ils leur incombent de fournir toutes les informations nécessaires à la mise 
en candidature et de la déposer dans les délais requis. 
 

Au plaisir de vous lire. 
 
Le comité de sélection 
Prix Germain-Deslauriers  



FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 
 

PRIX GERMAIN-DESLAURIERS 
 
NOM DE LA CANDIDATURE :          
ADRESSE :           
             
             
Numéro de téléphone :          
 
DESCRIPTIF DES ACTIONS ET RÉALISATIONS DE LA PERSONNE :  
(VOUS POUVEZ JOINDRE UNE ANNEXE) 

            
            
            
            
            
            
             
 
Nombre d’années de bénévolat :         
 
Selon vous, pourquoi le comité devrait-il décerné le prix Germain Deslauriers à la 
personne que vous proposez : 
            
            
            
            
            
            
             
 
Nom et coordonnées de la personne ou du groupe qui suggère la candidature : 
Nom :             
Adresse :            
             
             
Numéro de téléphone :          
 
Signature de la personne qui recommande : 
 
Je, à titre de candidat, accepte, par ma signature aux présentes, que ma candidature soit 
soumise au prix Germain–Deslauriers 
 
 
        
Signature de la personne mise en candidature 


