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PRIX NAPOLÉON GAREAU 

 

Formulaire de mise en candidature 

 

Ce prix  est décerné annuellement par la 

Fédération des francophones de la Colombie-Britannique en  

hommage aux bénévoles qui se dévouent pour la communauté. 
 

 

CANDIDAT ou CANDIDATE 
 
Personne, comité ou association qui a réalisé un projet ou une activité qui a contribué à 
enrichir la vie des francophones de la Colombie-Britannique en leur permettant de 
prendre conscience de leur valeur. 
 
 

 
Adresse :  

 
Téléphone / courriel :  

 
Mission ou vocation de l’organisme-candidat (si pertinent) :  

 
 

 
 

CONTRIBUTION 
 
L’activité ou le projet doit se classer parmi l’un des domaines suivants : 

  éducation française 

  réalisation culturelle et artistique 

  développement économique 

  juridique-politique 

  développement communautaire 

  patrimoine 

  communications 

  sports et loisirs 

  santé et services sociaux 
 

Nom :  
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Nom du projet ou de l’activité : _____________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 
Domaine auquel l’activité ou le projet se rattache : _____________________________  
 
Nombre de personnes qui ont participé à la réalisation du projet (si pertinent) : _______  
 
Fonction ou titre du candidat ou de la candidate durant la réalisation du projet ou en tant 

que membre d’un ou des organismes : ______________________________________  

 
Causes ou organismes pour lesquels le ou la candidat.e a oeuvré : ________________  
 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 

EFFETS DU PROJET 
 
Décrivez l’importance des effets du projet sur le développement de la communauté 
francophone de la Colombie-Britannique, et plus particulièrement de l’évolution du 
domaine auquel il se rattache : 
 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________  

 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
 
Nom de deux (2) autres personnes en mesure de fournir des renseignements 
supplémentaires sur les contributions du candidat ou de la candidate : 
 
 

Personne numéro 1 : 
 

 
Adresse :  

 

 
Téléphone (résidence et travail) :  

 
 
 
 

Nom :  

Courriel :  
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Personne numéro 2 : 
 

 

Adresse :  

 

 

Téléphone (résidence et travail) :  

 

PROPOSÉ.E PAR : 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom :  

Courriel :  

Organisme  :  

Date  :  

Signature  :  

N.B. : Le nom d’un même candidat ou d’une même candidate ne doit être soumis 
qu’une fois par la même personne. 

 
 Joindre des documents supplémentaires, si nécessaire. 
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