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Québec, le 19 octobre 2021 
 
 
 
 
Objet : Prix Hommage bénévolat-Québec édition 2022 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
J’ai le plaisir de vous annoncer que la 25e édition des prix Hommage 
bénévolat-Québec est maintenant lancée. Ces prix soulignent l’engagement bénévole 
exceptionnel de femmes et d’hommes de toutes les régions du Québec. L’événement 
permet également de mettre en lumière la contribution d’organismes qui ont su, grâce 
à leurs bonnes pratiques, éveiller l’intérêt des bénévoles, soutenir leurs activités et 
s’assurer qu’ils sont reconnus. 
 
Depuis 1997, l’engagement bénévole de plus de 984 personnes et organismes a été 
reconnu dans le cadre de ces prix et plus de 7000 candidatures ont été soumises. Et 
ces nombres ne représentent qu’une partie de l’action bénévole qui se réalise à travers 
tout le Québec. Ensemble, profitons de cette 25e édition pour mettre en lumière cette 
force vive que représente l’action bénévole!  
 
La période de mise en candidature se tiendra jusqu’au 5 décembre 2021, tandis que 
la cérémonie de remise des prix reconnaissant les lauréates et les lauréats aura lieu 
à Québec au printemps 2022, si les mesures sanitaires le permettent. Les prix seront 
décernés dans trois catégories : Jeune bénévole – Prix Claude-Masson, Bénévole et 
Organisme.  
 
Je vous invite à faire la promotion de cet événement dans votre communauté. Je vous 
convie aussi à présenter la candidature de bénévoles ou d’organismes qui, selon vous, 
méritent d’être honorés pour leur engagement. Le formulaire de mise en candidature 
et tous les renseignements nécessaires sont accessibles à l’adresse : 
Quebec.ca/prixbenevolat. 
 
Pour obtenir plus de renseignements, vous pouvez communiquer avec le Secrétariat à 
l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales à l’adresse 
courriel : sacais.supporthbq@mtess.gouv.qc.ca. 
 
Remercions ensemble les bénévoles et ces organismes et contribuons au 
rayonnement de l’action bénévole. 

Je vous remercie à l’avance de votre précieuse collaboration et veuillez agréer, 
Madame, Monsieur, mes plus sincères salutations. 

 
Jean Boulet 
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