
DOCUMENT D'INFORMATION
en vue de la soirée du 6 juin à Cap-Chat



Les lauréats recherchés sont des bénévoles, animateurs, entraîneurs, officiels, clubs, organismes,

athlètes, étoiles montantes en loisir, événements ou commanditaires.

Mot du président d'honneur

Qui recherchons-nous ?

La qualité des actions posées qui créent un impact dans le domaine du loisir (de plein air,

culturel, scientifique, communautaire, scolaire) ou du sport; 

Le caractère original et novateur de leur implication; 

Leur volonté de dépassement (formation, stage, concertation, partenariat);

Leur contribution au dynamisme et à la qualité de vie de leur milieu; 

L’influence positive et la mise en valeur du loisir et du sport.

Votre lauréat

sera notre

gagnant !

Ils se démarquent par : 

Les loisirs et le sport jouent un rôle déterminant pour la réussite

scolaire, la santé, le succès professionnel, l’intégration sociale, et

bien plus encore. Les bénévoles et acteurs du loisir et du sport

offrent avec passion leur temps et leur savoir, pour le bénéfice de

toute la communauté. Sans leur implication, de nombreuses

activités ne seraient pas ce qu’elles sont. Leur participation au

dynamisme de la région et à la qualité de vie de nos concitoyens est

importante, mais passe souvent inaperçu.

C’est pour mettre en lumière leur contribution incomparable que j’ai accepté d’être président d’honneur

du 24e gala des Prix ExcÉlan. J’ai donc le plaisir d’inviter les municipalités, associations et commissions

scolaires, à présenter une personne qui s’est démarquée au cours de la dernière année. Les lauréats des

Prix ExcÉlan seront dévoilés à l’occasion du gala régional, samedi 6 juin dès 18h30, à Cap-Chat.

Je vous invite à y participer en grand nombre!

Allen Cormier, préfet de la MRC Haute-Gaspésie

Comment proposer votre lauréat ?

Nommer une personne responsable du dossier des Prix ExcÉlan loisir et sport.

 

Remplir le formulaire d’inscription en ligne avant le 6 avril 2020.

 

Rédiger le texte de présentation du lauréat et le transmettre avant le 13 avril 2020 par courriel :

eve.bourret@urlsgim.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemAlaIjJujznAKVTedoiS7HZb9eB4f_DX_6hhllYoje2n6gg/viewform?usp=sf_link


Un seul lauréat par municipalité ou association régionale sera accepté. Dans le cas des commissions

scolaires et du Cégep, ce sont les dossiers de deux lauréats (un en loisir, l’autre en sport) qui pourront

être déposés.

Le texte produit sera utilisé pour présenter le lauréat. Assurez-vous que le texte fasse bien ressortir les

mérites de celui-ci.

Les lauréats des années précédentes ne sont pas admissibles, sauf dans le cas d’une progression

extrêmement significative.

Les lauréats présentés recevront une lettre de l'URLS GÎM les invitant à la soirée des Prix ExcÉlan loisir

et sport et les félicitant pour leur implication.

L’association régionale, l’institution scolaire ou la municipalité fournissent les renseignements

nécessaires à la rédaction du texte de présentation de leur lauréat, assurent la présence de celui-ci à

l’événement régional et servent de lien entre l'URLS GÎM et le lauréat.

L’URLS GÎM coordonne l’événement régional et publie les noms des lauréats.

Merci à nos précieux partenaires !

Quelques précisions

Date limite pour s'inscrire aux Prix ExcÉlan

Date limite pour faire parvenir à l'URLS GÎM le texte de
présentation du lauréat

Soirée des 24e Prix ExcÉlan loisir et sport

6 avril 2020

13 avril 2020

6 juin 2020

Échéancier

Des questions ?

 

Contactez Ève Bourret :

418-388-2121 poste 109

eve.bourret@urlsgim.com


