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Cap-Chat



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:



1DÈS AUJOURD'HUI:

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

2AVANT LE 14 MARS 2022:

Remplir le formulaire
d’inscription en ligne. 

3AVANT LE 21 AVRIL 2022:

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

https://forms.gle/1W1NdCa4vivzDqEp9
https://forms.gle/1W1NdCa4vivzDqEp9
https://forms.gle/QhokDtUCJtoxkvPd9


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:
- Un texte de présentation du lauréat d’environ 250 mots qui sera lu lors de la
soirée (texte de mise en candidature); 
- Le nom et les coordonnées de la personne qui remettra le prix durant la soirée;
-Une anecdote ou fait cocasse (facultatif);
-Quelques photos de votre lauréat (par courriel à : julie.cyr@urlsgim.com)

Merci à nos précieux partenaires !

Quelques précisions

Des questions ?
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