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Bénévoles de l’année 2019-2020 

Appel de candidature et processus de vote 

 

Appel de candidature 

Un appel de candidatures a été lancé à tous les clubs et organismes affiliés de Ski de fond Québec 

et une annonce a été publiée à cet effet à chaque semaine dans l’infolettre Vivre à fond depuis 

le 5 février 2020. Les candidatures ont été reçues jusqu’au 1er avril 2020. 

« Le Gala Méritas de Ski de fond Québec est une occasion de célébrer les succès de notre 

discipline à bien des égards. Outre la reconnaissance des athlètes, des entraineurs et des clubs, 

les bénévoles sont celles et ceux qui rendent nos compétitions possibles, nos clubs animés et 

notre sport aussi intéressant. Nous lançons un appel de candidatures pour souligner et 

reconnaitre la contribution d’un.e. bénévole que vous connaissez et que vous pensez pourrait 

mériter le prix de la personne bénévole de l’année 2020, dans les catégories suivantes : bénévole 

Administrateur de l’année et bénévole Officiel de l’année. Pour soumettre une candidature, 

veuillez écrire au directeur général en fournissant les informations suivantes : nom complet de la 

candidate/du candidat, son club affilié et quelques paragraphes pour expliquer les raisons qui 

justifieraient sa candidature. Date limite pour soumettre une candidature : le mercredi 25 mars 

2020. » (La date limite a été repoussée au 1er avril 2020.) 

Processus de vote 

1. Toutes les candidatures reçues en bonne et due forme sont rendues anonymes et soumises 

(identifiées Candidature A, B, C, etc.) aux membres votants. 

a. Les membres du conseil d’administration de Ski de fond Québec ne sont pas éligibles 

à une candidature ni au titre de bénévole de l’année. 

2. Les membres du conseil d’administration et de la permanence de Ski de fond Québec sont 

les membres votants. 

a. Le directeur général (dg) ne se prononce pas, ayant été la seule personne à avoir reçu 

les candidatures originales (avec identifiant). 
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b. Au jugement du dg, si un membre votant pouvait être en conflit d’intérêt avec une 

candidature, ledit membre ne recevra pas et ne pourra pas voter pour cette 

candidature, même rendue anonyme. 

3. Chaque membre votant passe en revue toutes les candidatures et attribue les points, selon 

l’échelle de point des critères suivants : 

• Rôle 5 points 

• Retombées 5 points 

• Portée 5 points 

• Mobilisation 5 points 

• Défis relevés 5 points 

• Inspiration 5 points 

4. Chaque membre votant soumet au dg les 3 candidatures ayant obtenues les plus hauts 

pointages. 

5. Le dg compile toutes les 3 candidatures de chacun et retient les 3 candidatures les plus 

retenues (populaires). 

6. Parmi ces 3 candidatures retenues, celle ayant le plus haut pointage est déclarée gagnante. 


