
LES PRIX DISTINCTION-
FAMILLE S’INSCRIVENT 
DANS LE CADRE DE LA 
POLITIQUE DE LA FAMILLE 
ET DE DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL DE LA MRC DES 
MASKOUTAINS. 

Ils visent à reconnaître et promouvoir 
la contribution de différents acteurs 
(personnes et organisations) au 
développement du mieux-être et de la 
qualité de vie des familles résidant sur  
le territoire de la MRC.

Ils sont remis aux deux ans, à l’occasion   
de la Semaine québécoise des familles qui 
se tient en mai.

OEUVRE-TROPHÉE

Outre le prestige et la visibilité liés à la 
remise de ces prix, chaque lauréat reçoit,  
en guise de reconnaissance, une magnifique 
sculpture de verre réalisée par une artiste 
de notre région, Mme Sophie Côté. L’œuvre 
est une création exclusive pour le prix 
Distinction-Famille.

La sculpture incarne l’arbre des générations, 
témoin symbolique d’une famille en 
ébullition. Du plus petit au plus grand, 
des racines aux bourgeons, l’arbre de la 
famille apporte soutien, développement 
et épanouissement. De cette œuvre, émane 
une force à la fois solide et fragile, tissée 
d’une même écorce porteuse de vie.

Crédit photos : Patrick Roger, photographe

M. Martin Tessier, directeur général du Petit Pont.  

Cet organisme se démarque par l’engagement dévoué et 

attentif de son équipe qui offre des services exceptionnels 

aux parents et aux enfants, en contexte de séparation. .

PRIX
DISTINCTION-

FAMILLE
une reconna issance  
à  v o t r e  m e s u r e

PROCÉDURE

Un formulaire de présentation de la candidature doit 
être rempli et expédié à la MRC des Maskoutains. Seuls 
les dossiers complets seront considérés. Le formulaire 
est disponible sur le site Internet de la MRC à  
mrcmaskoutains.qc.ca (onglet Culture et Vie 
communautaire / Famille).

AVANT DE TRANSMETTRE UNE CANDIDATURE, IL 
IMPORTE DE VÉRIFIER SI L’ENVOI CONTIENT BIEN :

•  le formulaire de présentation dûment rempli  
qui comporte le nom de la personne responsable 
de la mise en candidature;

•  les réponses au questionnaire (si le proposeur  
le juge opportun, il pourra annexer au formulaire 
toute documentation pertinente  
et complémentaire).

LE DOSSIER DE PRÉSENTATION COMPLET DOIT 
ÊTRE EXPÉDIÉ AVANT LA FIN DE LA PÉRIODE  
DE MISE EN CANDIDATURE.

*  Un accusé de réception vous parviendra. 

** Le cachet de la poste fait foi de la date d’envoi.

 
Pour toute documentation et information entourant 
le prix Distinction-Famille :

MRC des Maskoutains

Téléphone : 450 774-3160

mrcmaskoutains.qc.ca

Par Internet* :

Sur le site : mrcmaskoutains.qc.ca 
(onglet Culture et Vie communautaire / 
Famille)

Remplir le formulaire éditable  
et cliquer sur le bouton « soumettre »

Par la poste** :

Prix Distinction-Famille 
MRC des Maskoutains 
805, avenue du Palais 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5C6



VOUS ÊTES OU VOUS CONNAISSEZ UNE 
ORGANISATION QUI : 

•  Contribue de façon tangible et durable  
à l’amélioration de la qualité de vie des familles  
et au développement de notre communauté?

•  Soutient concrètement les familles par des 
mesures adaptées à leur réalité, faisant ainsi preuve 
de souplesse dans sa structure organisationnelle?

•  S’implique dans des campagnes de philanthropie, 
des actions ou des activités qui bénéficient aux 
familles ou aux intervenants qui œuvrent auprès  
de celles-ci?

•  Innove, par sa détermination, son originalité et  
sa créativité dans son approche ou dans la mise  
en œuvre d’actions en faveur de la famille?

Nous sommes intéressés à découvrir les personnes 
impliquées et leurs actions qui favorisent le mieux-
être des familles de notre territoire afin de les 
honorer et de faire rayonner leur contribution à notre 
communauté. 

Remplissez un formulaire de candidature et aidez-
nous ainsi à mettre en valeur ces organisations et 
leurs actions! 

CANDIDATURE 
CITOYENNE 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ*

•  La personne doit résider et exercer son (ses) 
action(s) en faveur de la famille sur le territoire 
de la MRC des Maskoutains.

•  La personne responsable de la candidature  
doit obtenir l’autorisation du candidat.  

•  L’autorisation de la personne titulaire de 
l’autorité parentale est requise si la candidature 
est celle d’une personne mineure.

VOUS CONNAISSEZ UN CITOYEN  
OU UNE CITOYENNE QUI :

•  Contribue au bien-être des familles par son 
engagement au sein de sa communauté,  
de son milieu de travail ou de l’organisation  
où il est bénévole?

•  A une influence positive ou un effet 
multiplicateur sur son entourage, par les actions 
ou les projets qu’il mène et qui ont un impact sur 
la qualité de vie des familles ou des personnes 
qui les composent? 

Cette personne pourrait bien être le prochain 
gagnant d’un prix Distinction-Famille. Pour ce faire, 
nous avons besoin de vous. 

Soumettez sa candidature et aidez-nous à la faire 
connaître!

*  Les membres du conseil de la MRC et des municipalités membres, 
leur direction générale, le personnel de la MRC, les membres de 
la Commission permanente de la famille et les Responsables des 
questions familiales (RQF) ne sont pas admissibles. Le prix ne peut 

être remis à titre posthume.

REMISE DES PRIX
Le comité de sélection indépendant peut,  
à l’occasion, attribuer une « mention de mérite ».  
Les récipiendaires seront honorés par le préfet  
et la Commission permanente de la famille lors 
d’une cérémonie prévue en mai, dans le cadre  
de la Semaine québécoise des familles.

Une attestation de reconnaissance sera attribuée  
à tous les candidats participants soulignant ainsi  
leur précieuse contribution à l’égard des familles  
de la MRC.

CANDIDATURES DES  
« ORGANISATIONS »
UN PRIX PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ** :

•  L’organisation candidate doit exercer ses activités 
sur le territoire de la MRC des Maskoutains.

•  La personne ou l’organisation responsable  
de la candidature doit obtenir l’autorisation  
de l’organisation. Une organisation peut présenter 
sa propre candidature.

•  Une candidature non retenue une année 
précédente peut être soumise de nouveau,  
à condition de déposer une nouvelle présentation.

•  Une organisation déjà proclamée lauréate d’un prix 
Distinction-Famille peut soumettre sa candidature 
pour la réalisation d’une nouvelle action-famille.

**  La MRC des Maskoutains et ses municipalités membres ne sont pas 
admissibles

ORGANISME 
À BUT NON 
LUCRATIF

COMMERCE, 
ENTREPRISE  

ET PLACE  
D’AFFAIRES

INSTITUTION 
PUBLIQUE

En 2018, le comité de sélection a attribué une 
Mention de mérite à l’École de boxe Les Apprentis 
Champions, dans la catégorie Organisations – 
Organisme à but non lucratif. Avec son programme  
« Sors de ton coin », celle-ci favorise l’insertion 
sociale des jeunes en difficulté. 

Au centre de la photo, Mme Marie Bernier-Lavigne, gagnante dans la 
catégorie Citoyen, en 2018. Cette bénévole a su créer un engouement 
pour la bibliothèque municipale de Saint-Hugues. Elle a contribué à 
faire de cet endroit un milieu de vie attractif pour les familles et pour 
ceux qui y travaillent. 

COMITÉ DE SÉLECTION
Le conseil de la MRC, sur recommandation de la 
Commission permanente de la famille,  nomme 
un comité de sélection chargé d’évaluer les 
candidatures et de choisir les lauréats et lauréates 
des prix Distinction-Famille. 

Mme Marie-Michèle Gilbert, propriétaire de Studio Hipnoze, a remporté 
le prix dans la catégorie Organisations - Commerce, entreprise et place 
d’affaires. Le studio favorise l’entraînement en collectivité ou en famille,  
et ce, dans le plaisir.

Tous les gagnants de l’édition 2018, à partir de la gauche :

2e, Carrosserie Yamaska inc. – Mention de mérite

3e, Marie Bernier-Lavigne – Citoyenne

4e, Studio Hipnoze – Commerce, entreprise et place d’affaires

6e, Le Petit Pont – Organisme à but non lucratif

7e, Commission scolaire de Saint-Hyacinthe – Institution publique

8e, École de boxe Les Apprentis Champions - Mention de mérite


