
Prix Bénévole
de l’année 

formulaire de mise en

Énumérez les implications communautaires ou charitables de la 
personne en nomination, ainsi que la durée de son implication 
au sein de chacun des organismes et le rôle qu’elle y a joué :

Prière de remplir l’information suivante sur la personne que 
vous désirez mettre en nomination pour la prochaine édition 
du prix Bénévole de l’année.

Prénom :

Nom de famille :

Adresse de résidence :

Énumérez les façons dont la personne en nomination a fait preuve 
de leadership efficace et agi comme modèle pour les autres :

nomination



Prénom :

Nom de famille :

Téléphone :

Courriel :

Indiquez de quelle façon la personne mise en 
nomination s’est engagée à promouvoir les caisses 
populaires et a fait preuve de loyauté envers le 
mouvement des caisses populaires. 

À titre d’individus, nous possédons tous nos caractéristiques 
propres, comme la loyauté, l’engagement, l’honnêteté, le 
sens de l’humour, la fiabilité et bien d’autres. Prière de 
fournir une courte description des caractéristiques de la 
personne mise en nomination.

Inscrire toute autre information concernant la contribution exceptionnelle 
de la personne mise en nomination envers la collectivité, dans 
le bénévolat, les comités et les conseils et les distinctions qu’elle a 
reçues.

Prière de joindre toute la documentation supplémentaire au formulaire 
de mise en nomination et soumettez-le à la caisse populaire. 

Renseignement sur le proposeur

Communiquez avec votre succursale de la Caisse populaire 
Provincial pour plus de détails.  La date limite de la mise 
en nomination est le 8 avril 2022. 

Alberton  902-853-4112
Charlottetown  902-892-4107
Évangéline  902-854-2595
Malpeque Bay  902-836-3030
Montague  902-838-3636
O’Leary 902-859-2266
Stella Maris  902-963-2543
Stratford  902-569-6900
Tignish  902-882-2303
Tyne Valley  902-831-2900

Envoyez votre formulaire rempli par courriel à 
online@provincialcu.com au plus tard le 8 avril 2022.
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