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Prix du bénévole de l’année des clubs nationaux de curling 2019 
 

Le programme des ateliers Le curling, nos affaires (toutes les phases) vise à promouvoir le développement 
et la reconnaissance des bénévoles comme élément vital de l’exploitation des clubs de curling. Voici l’un 
des outils les plus importants qu’un club puisse utiliser pour maintenir et motiver de nouveau son «effectif» 
de bénévoles.  
 
Le prix du bénévole de l’année est fondé sur les contributions au cours de la saison précédente de curling. 
Le gagnant ou la gagnante du prix de 2018 sera reconnu pour son bénévolat au cours de la saison 2018-
2019*. Nous ne cherchons pas à créer un prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations étant donné 
qu’un tel prix exclurait les membres qui n’adhèrent au club que depuis quelque temps.  
 
Le gagnant ou la gagnante recevra comme prix un voyage d’une fin de semaine, tous frais payés, au Brier 
Tim Hortons 2020 à Kingston où on reconnaîtra sa contribution pendant l’un des matchs éliminatoires. Les 
autres finalistes recevront un pull d’entraînement souvenir.  
 
Les candidats admissibles auront contribué dans l’un des domaines suivants…  
o événements spéciaux (p. ex. bonspiels, activités sociales, journées d’accueil, championnats organisés au 

club, célébrations d’anniversaires);  
o rénovations ou améliorations de bâtiments (travail non rémunéré);  
o élaboration d’un programme pour les adultes, les juniors ou les jeunes;  
o collecte de fonds;  
o recrutement, maintien ou reconnaissance des membres;  
o recrutement, maintien ou reconnaissance des bénévoles;  
o instructeurs (p. ex. stages pour les nouveaux membres);  
o en qualité de membre du conseil d’administration.  
o * dans des circonstances particulières, les programmes prenant jusqu'à trois ans à développer 

seront considérés 

 
Il est à noter que les candidats ne sont pas limités à ces domaines de contribution. Si votre club compte un 
bénévole méritant et admissible qui a contribué dans un domaine non mentionné dans la présente, veuillez 
le mettre en candidature. Nous le considérons sur un même pied d’égalité.  
 

La demande de votre club doit comprendre ce qui suit…  

 
1. le nom 

 
2. l’adresse 
 
3. l’emploi 
 
4. les passe-temps et les autres intérêts 
 
5. la formation provinciale, territoriale ou Curling Canada (p. ex. composante technique, entraînement); 
 
6. la grandeur du chandail; 
 
7. photographie en couleur (tête et épaules); 
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8. la contribution à titre de bénévole et comment cette contribution a eu une incidence sur l’exploitation du 
club de curling (750 mots ou moins). Le texte doit décrire exactement comment le club de curling en a 
profité et y inclure des résultats concrets. Par exemple :  
Ø avantages financiers;  
Ø nouveaux membres;  
Ø nouveaux programmes 
 
(Le texte peut être rédigé par un membre du conseil d’administration, un membre du comité du club, un 
membre du personnel du club ou un représentant de l’association membre. Le formulaire de demande 
doit être signé par le président ou la présidente du club ou son remplaçant.)  
 
Note : l’essai doit aussi inclure des qualités comme les aptitudes à organiser, la capacité de motiver, la 
qualité du travail et autres. 

 
9. maximum de trois (3) lettres de référence de personnes suivantes (chacune de 100 mots ou moins) :  

Ø le président ou la présidente du club de curling;  
Ø un autre membre du club de curling;  
Ø un ami, un parent, etc.  

 
Un finaliste sera choisi dans chacune des quatorze régions: Terre-Neuve, Île du Prince Édouard, 
Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, nord de l’Ontario, Manitoba, Saskatchewan, 
Alberta, Colombie-Britannique, Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut.  La date limite des mises en 
candidature est le 30 novembre de chaque année.  
 
Une décision concernant les douze finalistes et le gagnant ou la gagnante sera officiellement annoncée au 
plus tard le 31 janvier.  
 
Le gagnant ou la gagnante recevra comme prix un voyage pour deux de son choix, pour la fin de semaine 
finale du Brier Tim Hortons 2020.  
 
Le grand prix comprend ce qui suit :  
o deux billets d’avion aller-retour de l’aéroport le plus proche au Brier avec départ le mercredi et retour le 

lundi matin;  
o une chambre d’hôtel pour cinq nuits;  
o deux forfaits de billets de fin de semaine pour le championnat;  
o un prix souvenir;  
o une veste souvenir;  
o reconnaissance pendant l’un des matchs éliminatoires;  
o une somme de 200 $ en argent de poche.  
o bannière de reconnaissance pour le club de curling  

 
Ce prix s’adresse aux bénévoles de nos clubs de curling. Les personnes suivantes ne sont pas admissibles à 
ce prix :  
o les employés rémunérés, à moins qu’on puisse montrer que leur contribution a dépassé leur description 

de travail pour les fonctions qu’ils doivent remplir;  
o les bénévoles qui travaillent au cours de championnats nationaux ou internationaux sanctionnés;  
o les bénévoles des associations membres aux niveaux du secteur, du district et aux niveaux régional, 

provincial/territorial, national ou international;  
o les animateurs de cours sauf pour les programmes des clubs.  



La croissance de notre sport au niveau communautaire!                4 

 

Liste de vérification pour les mises en candidature 

Avant de faire parvenir votre mise en candidature au bureau de Curling Canada, veuillez s.v.p. vérifier 
si vous avez inclus les articles suivants: 
 
c   Une description d’environ 750 mots relative au travail effectué par votre choix de bénévole au 

niveau de votre club pour la saison 2018-19 (le président de votre club ou la personne désignée 
doit signer la lettre). 

 
c   La mise en candidature de votre bénévole:  
   - nom; 
 - son adresse incluant son courriel;  
 - son emploi;  
 - ses hobbies;  
 - ses spécialités d’enseignement;  
 - la grandeur de sa veste; 
 - tous autres intérêts. 
 - une photo couleur (Tête et épaule). Une photo en format jpg est acceptable. 
 
c   Des lettres de référence (un maximum de 3, environ 100 mots chacune). 
 
c   N’oubliez pas : La date limite d’inscription est le 30 novembre! 
 
Envoyer votre mise en candidature à : 
 
Curling Canada 
Bénévole de l’année 

1660 Vimont Court  
Orleans, Ontario 
K4A 4J4  
 
Pour plus d’informations, communiquer Rachel Delaney au 1-800-550-2875, poste 151 ou par courriel 
à : rachel@curling.ca 
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Prix du bénévole de l’année  
 FORMULAIRE DE DEMANDE 
 Nom de la personne nommée comme bénévole de l'année (veuillez  écrire lisiblement) 

1               

 Son adresse       

2               

 Ville     Province / Territoire 

3         4     

 Code postal   Son numéro de téléphone 

5     6         

 Son courriel       

7               

 Nom du club de cette personne  Taille du chandail (unisexe) 

8       9       

 Employeur de cette personne  et emploi  

10       11       

 Ses passe-temps ou autres intérêts     

12               

 Possède-t-elle des compétences spécialisées?   

13               

 Nom du proposant      

14               

 Signature du proposant    Date  

15         16     

 Son adresse       

17               

 Ville     Province / Territoire 

18         19     

 Code postal  Son numéro de téléphone 

20  21  

  Couriel             

22  

 


