


Pour une première fois, la soirée des Prix ExcElan loisir
et sport se fera de façon virtuelle, avec un concept
revisité. 

Au début de la soirée, les personnes qui auront été
préalablement désignées pour remercier les lauréats
seront invitées à garder leur caméra fermée. À tour de
rôle, chaque lauréat sera présenté et la ''personne
surprise'' ouvrira sa caméra pour remercier ce
bénévole qui a fait une différence dans sa vie. 

E N  M O D E
C O N N E C T É

Cette ''personne surprise'' pourrait être le
maire de la municipalité, les enfants du
club sportif, un proche, etc.

Pour alléger la cérémonie, cette dernière
s'échelonnera sur deux soirs. Le 11 juin, les
lauréats des MRC Haute-Gaspésie, Côte-

de-Gaspé et Rocher-Percé seront
honorés. Le lendemain, soit le 12 juin, ce
sera le tour des lauréats d'Avignon, de
Bonaventure et des Îles-de-la-Madeleine.

Au cours de la soirée, les lauréats seront
invités à rester pour prendre un verre de
vin avec nous et profiter des prestations
artistiques à la fin du gala.

J A C O B  R A C I N E

PRÉ S I D EN T  D ' HONNEUR

Bonjour tout le monde, 

C’est moi, Jacob Racine l’aventurier. Vous savez, au cours
de mes diverses expéditions, on m’a souvent décrit
comme un explorateur, une tête brûlée, un HÉROS ! HA!

NON! Je ne suis pas un héros! 

Un héros, c’est quelqu’un qui met son corps et son esprit
au service de la communauté, c’est quelqu’un qui ne
compte pas ses heures et qui ne demande rien en retour
pour son incroyable implication.... Clairement pas moi... 

Un héros... C’est exactement comme un bénévole. Ces
guerriers de l’ombre qui s’investissent dans le
développement et le maintien des activités de loisir et de
sport, sont le ciment qui permet à nous tous de maintenir
de saines habitudes de vie et en ces temps de pandémie,

de garder un minimum de vie sociale. 

C’est pourquoi je suis heureux d’accepter la présidence d’honneur du 24e gala des Prix ExcElan loisir et
sport qui se tiendra cette année les 11 et 12 juin.

Étant donné qu’il n’y a pas assez de parcs municipaux dans toute la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine
pour ériger une statue à chacun de ces bénévoles héroïques, j’invite les municipalités, les associations de
loisir et de sport, et les institutions scolaires à présenter la candidature de l’un de ces héros à ce gala afin
de souligner leurs actions dignes des meilleurs Marvel!

C’est un rendez-vous !



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.

Qui cherche t'on?
Les lauréats recherchés sont des bénévoles,

animateurs, entraîneurs, officiels, clubs,
organismes, athlètes, étoiles montantes en loisir,

événements ou commanditaires.

Ils ou elles se démarquent par:



1
DÈS AUJOURD'HUI:

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

2AVANT LE 9 AVRIL 2021:

Remplir le formulaire
d’inscription en ligne. 

3
AVANT LE 16 AVRIL 2021:

Rédiger le texte de
présentation et le
télécharger dans le
formulaire de mise en
candidature

https://forms.gle/9ZY28xiCRY744B7W9
https://forms.gle/Bvvj3TWeQ9rUtg8B8


Un seul lauréat par municipalité ou association régionale sera accepté. Dans le
cas des centres de services 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 le
texte qui sera lu lors de la soirée pour honorer 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.

Le dossier de candidature devra contenir:
- Une lettre de remerciement signée par le maire, le directeur général du centre de
services scolaires ou le président de l'association;
- Le texte qui sera lu lors de la soirée (texte de mise en candidature);
- Le nom et les coordonnées de la personne qui honorera le lauréat en lisant le
texte de mise en candidature.

Merci à notre précieux partenaire !

Quelques précisions

Des questions ?

Contactez Ève Bourret :
418-388-2121, poste 109
eve.bourret@urlsgim.com


