
 
 
 
 
 
 
 

 
Notre mission : Donner aux jeunes les moyens d’être des leaders responsables, bienveillants et 

engagés qui apportent des changements positifs dans le monde qui les entoure. 

MISES EN CANDITURE DES MEMBRES HONORIFIQUES DES 4-H DU CANADA 
 
Objet : La catégorie des membres honorifiques des 4-H du Canada vise à reconnaître les personnes qui 
ont apporté une contribution exceptionnelle au programme des 4-H au Canada. Les 4-H du Canada 
invitent leurs membres à présenter des candidatures dans cette catégorie. 
 
CRITÈRES DE SÉLECTION DES CANDIDATS ET DES CANDIDATES : 
Le candidat ou la candidate doit satisfaire à au moins un des critères suivants : 
• Il ou elle est engagé(e) à un ou plusieurs niveaux des 4-H du Canada depuis au moins 10 ans. 
• Il ou elle s’est investi(e) à divers titres au sein des 4-H, que ce soit comme bénévole, professionnel 

ou autre. 
• Il ou elle a fait preuve d’initiative et de leadership et a apporté des changements positifs aux 4-H. 
 
ADMISSIBILITÉ DES AUTEURS ET DES AUTEURES DES MISES EN CANDIDATURE : 
• Les auteurs et les auteures des mises en candidature doivent être des membres des 4-H du Canada 

ayant un droit de vote. Veuillez prendre note que les membres actuels du Groupe de travail sur les 
anciens membres, du conseil d’administration des 4-H du Canada et de la Fondation des 4-H du 
Canada, ou les employés qui travaillent actuellement pour une organisation des 4-H au Canada, ne 
sont pas admissibles à présenter une candidature. 

• Les candidatures de membres honorifiques peuvent être présentées par des groupes de personnes 
ou des individus. 

 
LES INTRONISATIONS ET LES RESPONSABILITÉS DES 4-H DU CANADA : 
• Les auteurs et les auteures des mises en candidatures et les candidats et les candidates retenus 

recevront une lettre les informant des résultats. 
• L’intronisation aura lieu lors du Gala des prix d’excellence en leadership des 4-H du Canada de 

2023. 
 
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE : 
• Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et envoyer celui-ci et les documents supplémentaires qui y 

sont mentionnés à l’adresse governance@4-h-canada.ca.  
• Comme il s’agit des seuls renseignements que le Comité de gouvernance utilisera pour procéder à 

la sélection des membres honorifiques, veuillez compiler soigneusement et judicieusement les 
informations requises. Veuillez vérifier que les renseignements que vous fournissez (dates et 
autres) sont exacts.  

• Comme il est mentionné dans le formulaire, veuillez inclure deux (2) lettres de recommandation qui 
soutiennent la candidature et qui confirment l’exactitude des informations et des dates fournies. 

Les candidatures doivent être envoyées par courriel directement à l’adresse governance@4-h-
canada.ca au plus tard le 12 octobre 2022 à 23 h 59 (heure avancée de l’Est). 

 
Adresse électronique pour les envois : governance@4-h-canada.ca 
Demandes de renseignements :  Tél. : 613-809-7141 
Courriel :     governance@4-h-canada.ca 

 
*Veuillez prendre note que le Comité n’examinera pas les mises en candidature qui sont incomplètes ou 
reçues en retard. 
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Notre mission : Donner aux jeunes les moyens d’être des leaders responsables, bienveillants et 

engagés qui apportent des changements positifs dans le monde qui les entoure. 

 
MEMBRES HONORIFIQUES DES 4-H DU CANADA 

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 
 
Nom du candidat ou de la candidate (au complet) :        
 
Adresse postale :           
                   
Code postal :          
 
Numéro de téléphone :         
 
Les groupes de personnes ou les membres individuels peuvent présenter des candidatures de membres 
honorifiques. Les auteurs ou auteures des mises en candidature doivent être affiliés avec les 4-H du 
Canada en étant membres de l’organisation. Le présent formulaire de mise en candidature doit être 
signé par au moins deux auteurs ou auteures des mises en candidature admissibles.  
 
Auteurs ou auteures des mises en candidature (la première personne qui présente la candidature devra 
agir à titre de correspondante) : 
 
1. Nom :       2. Nom :       
   
 Adresse :            Adresse :    
      
       
 
Code postal :      Code postal :   
 
Tél. :      Tél. :   
  
 
Signature      Signature  
 
 
 
Outre le présent formulaire, veuillez inclure en pièce jointe les documents suivants : 
 

A. Une présentation (maximum d’une page) du candidat ou de la candidate qui décrit son 
expérience personnelle, ses réalisations en dehors du mouvement des 4-H, ainsi que tout autre 
renseignement qui décrit le mieux la personne. 

B. Un aperçu (maximum d’une page) de la participation, de l’impact et des initiatives du candidat ou 
de la candidate au sein des 4-H à l’échelle locale, provinciale, nationale et internationale, y compris 
les dates auxquelles ces réalisations sont survenues. Veuillez également décrire la façon dont cette 
personne a apporté une contribution exceptionnelle grâce à son leadership. 

C. Deux lettres de recommandation qui appuient la mise en candidature. 


