
PRIX DU PREMIER MINISTRE
POUR SERVICE BÉNÉVOLE
Invitation à proposer des candidats

Au Manitoba, les bénévoles donnent à pleines mains! Le premier ministre du Manitoba vous invite à proposer  
des particuliers, des jeunes et des groupes communautaires à titre de candidats dignes  

du Prix 2017 du premier ministre pour service bénévole.

Le prix
Le cabinet du premier ministre,  
en collaboration avec Volunteer Manitoba, 
a créé ce prix dans le but :

•   de rendre hommage aux bénévoles du 
Manitoba pour leurs efforts et leur 
dévouement;

•   de reconnaître et d’encourager les 
précieux services qu’ils rendent dans 
toute la province.

Les anciens lauréats ont rendu des  
services à leur collectivité :

•   en participant consciencieusement à 
une ou plusieurs activités bénévoles 
pendant un certain nombre d’années;

•   en faisant preuve d’un esprit 
d’initiative exceptionnel par leur façon 
de reconnaître et de résoudre un  
problème critique ou de répondre à un 
besoin;

•   en organisant et en dirigeant une 
activité d’une grande importance pour 
la collectivité;

•   en communiquant l’esprit de bénévolat 
à d’autres.

Catégories
Le prix est composé des trois catégories 
suivantes :

Prix destiné aux particuliers

•   Ce prix est décerné à cinq particuliers 
exceptionnels qui ont contribué de 
façon importante à la qualité de la vie 
communautaire en tant que bénévole.

Prix destiné aux jeunes

•   Le prix destiné aux jeunes reconnaît les 
Manitobains et Manitobaines (âgés de 
moins de 25 ans) qui ont contribué de 
façon importante à leurs écoles, leurs 
organismes ou leurs collectivités en 
tant que bénévoles. Les jeunes  
bénévoles servent de modèles et  
incitent d’autres jeunes à donner de 
leur temps pour le bien de la  
collectivité.

Prix destiné aux groupes communautaires

•   Ce prix est remis à trois groupes  
communautaires qui ont amélioré la 
qualité de vie dans notre province par 
les efforts bénévoles, collectifs et 
extraordinaires de leurs membres.

Candidats
On peut proposer le nom de toute  
personne vivante résidant au Manitoba ou 
de tout organisme manitobain ayant  
travaillé activement en tant que bénévole.

Les candidats doivent avoir accompli ces 
activités d’une façon tout à fait bénévole, 
sans aucune rémunération.

Les candidats doivent avoir accompli leur 
travail bénévole au Manitoba.

On peut proposer des personnes de 
n’importe quel âge.

Évaluation des candidats
Tous les candidats et toutes les personnes 
qui ont proposé des candidats seront  
avisés par écrit de la décision du comité.

Toutes les propositions de candidats 
seront évaluées par un comité de juges 
indépendant qui choisira les lauréats du 
Prix du premier ministre pour service 
bénévole.

Remise du prix
Le prix est décerné par le premier ministre 
à l’occasion du dîner annuel des Prix du 
premier ministre pour service bénévole 
organisé par Volunteer Manitoba et qui 
est prévu pour le 25 avril 2017 au  
Centre de congrès RBC de Winnipeg.

Chaque candidat recevra un certificat de 
mérite.

Deadline February 7, 2014

Premier’s Volunteer 
serVice AwArd

Call for Nominations
The spirit of volunteerism is alive and well in Manitoba!

The Premier of Manitoba invites you to nominate deserving individuals, youth and community groups
for the 2014 Premier’s Volunteer Service Award.

the Award

The Premier’s office, in cooperation with 
Volunteer Manitoba, established this 
award to:

•   honour the efforts and dedication of 
outstanding volunteers in Manitoba; 
and

•   recognize and encourage the  
valuable services performed by  
volunteers throughout the province.

Past recipients of the award have served 
their communities by:

•   conscientiously performing one or more 
volunteer activities over a period of 
years; or

•   taking unusual initiative to identify 
and solve a critical problem or meet a 
specific need; or

•   organizing and directing an activity 
which has a great impact on the  
community; and

•   inspiring the spirit of volunteerism in 
others.

Award categories

There are three award categories:

Individual Volunteers

•   This is presented to five exceptional 
individual volunteers whose efforts 
have contributed significantly to the 
quality of life in their communities.

Youth

•   The youth leadership category  
recognizes young Manitobans (under 
25) who have made considerable  
contributions to their schools,  
organizations and communities 
through volunteer work. The young  
volunteers serve as role models,  
encouraging other young people to give 
of themselves for the betterment of the  
community.

Community Groups

•   This award is presented to three  
community groups that have improved 
the quality of life in our province 
through extraordinary collective  
volunteer efforts of the members.

who can Be nominated?

Any living resident of Manitoba or  
organization that has been actively 
involved in volunteer service may be  
nominated.

Candidates must have performed such 
service on a wholly volunteer basis and 
not for pay.

The candidate’s volunteer work must have 
occurred in Manitoba.

Individuals of any age are eligible.

Judging

An independent panel of judges reviews 
all nominations and selects the award 
recipients.

All nominators and candidates will be 
notified in writing of the judges’  
decisions.

the Award Presentation

The award consists of a presentation gift.

It is presented by the Premier at  
Volunteer Manitoba’s annual Volunteer 
Week Awards Dinner on April 9, 2014,  
at the Winnipeg Convention Centre.

A Certificate of Recognition will be sent to 
each nominee.
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Date limite : le 3 février 2017



2016
Prix destiné aux particuliers
Humaid Razool, Thompson
Norma Evans, Boissevain
Damon Johnston, Winnipeg
Lisa Webinger, Winnipeg
Marcel French, Winnipeg
Prix destiné aux jeunes
Sarah Holtmann, Rosser
Tommy Semchyshyn, Winnipeg
Prix destiné aux groupes 
communautaires
Commission de loisirs d’Ochre 
   River, Ochre River
Programme communautaire des 
bénévoles en matière d’impôt, 
   Winnipeg
Bénévoles du Stony Mountain 
School Earth Club, Stony Mountain

2015
Prix destiné aux particuliers
Bill Nahuliak, Winnipeg
Donna Morken, Rivers
Jeanette Foot, Winnipeg
Gayle Pouliot, The Pas
Rachel Penner, Mitchell
Prix destiné aux jeunes
Atticus McIlraith, Winnipeg
Katie Wilson, Brandon
Prix destiné aux groupes 
communautaires
Grande Pointe Homeowners 
Association Ltd., Grande Pointe
Comité des Collectivités en fleurs 
   de Killarney, Killarney
Palliative Manitoba, Winnipeg

2014
Prix destiné aux particuliers
Bernice Enstrom, Fisher Branch
Sangeetha Nair, Winnipeg
Oswald Sawh, Thompson
K. Barrie Burnett, Pinawa
Richard Walker, Swan River
Prix destiné aux jeunes
Rebecca Trudeau, Winnipeg
Devon et Jeremy Liscum, Winnipeg
Prix destiné aux groupes 
communautaires
Salle communautaire, Woodlands
Churchill Ladies Club, Churchill
Dix Mille Villages, Winnipeg

2013
Prix destiné aux particuliers
Heather Grant-Jury, Winnipeg
Wendy Hallgrimson, Winnipeg
Pam King, Crystal City
Gloria McDonald, Churchill
Dave Mouland, Winnipeg
Prix destiné aux jeunes
Duaa Kanan, Winnipeg
Ella Thomson, Winnipeg
Prix destiné aux groupes 
communautaires
Action cancer Manitoba,
   Winnipeg
Keeping Abreast Committee, 
   Winnipeg
Lafarge Canada Inc., Winnipeg      

2012
Prix destiné aux particuliers
Janice Lukes, Winnipeg
Ron Dodds, Flin Flon
Sandy Rothnie, Strathclair
Carole Bergeson, Erickson
Ursula Taylor, Swan River
Prix destiné aux jeunes
Kaitlyn Cook, Winnipeg
Christian Marie Gravoso,
 Winnipeg
Prix destiné aux groupes
communautaires
Soroptimist International of
 Winnipeg, Winnipeg
Youth Revolution, Brandon
Broadway Neighbourhood
 Centre, Winnipeg

2011
Prix destiné aux particuliers
Cora Hew, Winnipeg
Ian Cyr, Pine Falls
Donald (Don) Daymond, Pinawa 
Irene McConachy, Winnipeg 
Tiffany Mamakeesic, Winnipeg
Prix destiné aux jeunes
Melanie Edel, Morris
Francess Amare, Winnipeg 
Prix destiné aux groupes
communautaires 
Dakota Collegiate Black & Gold 
 Society, Winnipeg
Artbeat Studio Inc., Winnipeg
Swan Lake First Nation Health 
 Centre Staff, Swan Lake

2010
Prix destiné aux particuliers
Shelley Chochinov, Anola
Wendy Cull, The Pas
Elizabeth (Betty) Laschuk,  
 Winnipeg 
Leona Nickel, Rosenfeld 
Rose Taylor, Rorketon
Prix destiné aux jeunes
Charles Bergstresser, Morris
Channing Lavallée, 
 Saint-Ambroise
Prix destiné aux groupes  
communautaires
Centre Flavie-Laurent Inc., 
 Winnipeg
Evergreen Basic Needs, Gimli
Pinawa Bus Depot Volunteers, 
 Pinawa

2009
Prix destiné aux particuliers
Kevin Chief, Winnipeg
Barbara Culbertson, Winnipeg
Jim Mulligan, Portage-la-Prairie
Frederick Salter, Lynn Lake
Margaret Willis, Winnipeg Beach
Prix destiné aux jeunes
Kanwal Brar, Winnipeg
Catherine Tétrault, Saint-Malo
Prix destiné aux groupes  
communautaires
Carberry Super Troopers,
 Carberry
Bénévoles du Pilot Mound 
Millennium Recreation Complex,
 Pilot Mound
Winnipeg Ostomy Association Inc.,
 Winnipeg

2008
Prix destiné aux particuliers
Doris Anderson, Gimli
George Smith, Winnipeg
Carissa Nikkel, Winnipeg
Marie Pouteau, Mariapolis
Keith Robertson, Minnedosa
Prix destiné aux jeunes
Allison Kulikowski,  
 Lac du Bonnet
Gladys Yeung, Winnipeg
Prix destiné aux groupes  
communautaires
Killarney and District New  
 Facility Committee, Killarney
Engineers Without Borders 
 Manitoba, Winnipeg
Macdonald Youth Services –  
  Positive Alternatives for Youth, 

Winnipeg

2007
Prix pour des particuliers 
bénévoles
Jean Fisher, Mariapolis
Deborah Thorlakson, Headingley
Lawrence Carpenter, Winnipeg
Roland Simard, Lac du Bonnet
Ollie Romanow, Lynn Lake
Prix jeunesse
Breanna Pullis, Winnipeg
Youth Community Partnership,  
 Gimli
Prix pour des groupes  
communautaires
Bénévoles de Hospice and  
  Palliative Care Manitoba, 

Winnipeg
Winnipeg Folk Festival -  
  Bénévoles de 30 ans, Winnipeg 
Salle de sports du Centre  
  récréatif de South Interlake - 

Comité de la phase 1, Warren

Anciens lauréats du Prix du premier ministre pour service bénévole



Renseignements généraux

Comment soumettre une proposition

Les personnes qui proposent un candidat devraient avoir bénéficié de l’activité de celui-ci en tant que bénévole, ou avoir une très bonne 
connaissance de cette activité.  
Vous pouvez soumettre des propositions distinctes pour autant de particuliers ou de groupe que vous désirez. 
Les hommes ou femmes politiques municipaux, provinciaux et fédéraux actuellement en fonction ne peuvent pas être proposés comme 
candidats ni soumettre de candidatures. 
La famille directe ou étendue du candidat ne peut pas faire de propositions ni fournir de références. 
Un accusé de réception sera envoyé pour chaque proposition reçue. 
Les personnes qui proposent un candidat ou qui fournissent des références peuvent être contactées pour fournir des renseignements  
supplémentaires. 
Pour de plus amples renseignements, ou si vous avez besoin d’aide pour remplir le formulaire, composez le 1 800 282-8069 ou le 
204 945-0350 (Winnipeg), ou consultez notre site Internet à l’adresse suivante : manitoba.ca/volunteer/volun.html

1. Veuillez fournir tous les renseignements demandés sur la feuille de proposition.
	 •			Veuillez dactylographier ou écrire lisiblement en lettres moulées. Les noms des candidats paraissent dans des documents  

officiels, assurez-vous qu’ils sont correctement orthographiés.

2.  Décrivez-nous votre candidat et dites-nous pourquoi il s’agit d’un homme, d’une femme ou d’un groupe  
communautaire exceptionnel.

	 •			Veuillez	joindre	une	attestation	décrivant	le	travail	bénévole	du	candidat	et	comment	l’organisme	ou	la	collectivité	en	a	profité.	 
Le cas échéant, fournissez des détails sur les points suivants en vous assurant d’y ajouter une description approfondie puisque les 
juges n’auront accès qu’à ces renseignements lors de l'évaluation. Utilisez un maximum de cinq pages de format 8,5 po x 11 po.

 1.  Activité Décrivez brièvement l’activité qui vous a mené à proposer le candidat.
 2.  Besoin  Veuillez indiquer à quel besoin le travail du candidat a répondu. En quoi ce besoin était-il important 

pour la collectivité ou les bénéficiaires?
 3.  Méthode Qu’a fait le candidat pour répondre à ce besoin?
 4.  Importance Quel a été le résultat du travail effectué par le candidat? Combien de personnes en ont tiré profit? 
      de l’activité Qu’est-ce qui a été réalisé, en fait?
 5.  Qualités de chef Comment le candidat a-t-il démontré qu’il possédait des qualités de chef?
 6.  Persévérance Quels défis ont été relevés et quels obstacles surmontés?
 7.  Innovation Comment le candidat a-t-il fait preuve d’imagination?
 8.    Autres contribu-  À quelles autres activités bénévoles le candidat a-t-il participé? 

tions du candidat 
 9.  Résumé  En quoi la contribution du candidat est-elle exceptionnelle? Comment le candidat a-t-il servi 

d’inspiration à d’autres? Pourquoi est-ce que le candidat ou l’organisme devrait recevoir ce prix?

•		Établissez	une	distinction	claire	entre	le	travail	rémunéré	et	le	travail	bénévole	du	candidat.
•			Joignez	au	formulaire	des	documents	imprimés	(par	ex.,	lettres,	articles	de	journaux,	dépliants,	attestations)	qui	portent	directement	 

sur les activités bénévoles du candidat. Mettez en évidence les sections que vous désirez porter à l’attention des juges.
•			Nous	accepterons	des	photographies,	mais	veuillez	ne	pas	faire	parvenir	de	vidéocassettes,	d’audiocassettes,	d’objets	ni	de	films.
•			Vous pouvez joindre un total de dix (10) pages de documentation supplémentaire aux propositions de candidats.

3. Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli au plus tard le 3 février 2017 à l’adresse suivante :

Prix du premier ministre pour service bénévole
800, avenue Portage, bureau 310
Winnipeg (Manitoba)  R3G 0N4

Télécopieur : 204 945-5726

Directives



	 q	Particuliers      q	Jeunes   ____ Âgés de moins de 18 ans    ____ Âgés de 19 à 24 ans           q	Groupe communautaire

 Catégories des particuliers et des jeunes

	 q	M.  q	Mme q	Dr q	Autre (précisez) __________________________________________________

 Nom _______________________________________             _______________________________________

 Catégorie des groupes communautaires seulement

 Nom complet de l’organisme  ___________________________________________________________________

 Nom de la personne-ressource __________________________________________________________________

 Pour tous les candidats

 Adresse __________________________________________________________________________________

 Ville ____________________________________________   Code postal ______________________________

 Téléphone _____________________________________             _____________________________________

 Profession ________________________________________________________________________________  

	 q	M.  q	Mme q	Dr q	Autre (précisez) __________________________________________________

 Nom ________________________________________           _______________________________________

 Poste occupé et nom de l’organisme ______________________________________________________________

 Adresse __________________________________________________________________________________

 Ville ____________________________________________   Code postal ______________________________

 Téléphone _____________________________________             _____________________________________

 Lien avec le candidat ________________________________________________________________________

 1. Nom _______________________________________         _______________________________________

     Téléphone ___________________________________         _______________________________________

 2. Nom _______________________________________         _______________________________________

     Téléphone ___________________________________         _______________________________________

Catégorie

Candidat

Proposé par

Références

Prénom Nom

Domicile Travail

(le cas échéant)

Prénom Nom

(le cas échéant)

Domicile Travail

Domicile Travail

Domicile Travail

Prix du premier ministre pour service bénévole
Proposition de candidat




