
 
PRIX DE DISTINCTION DES ANCIENS MEMBRES DES 4-H DU CANADA DE 2021 

 

OBJET 

Les Prix de distinction des anciens membres des 4-H du Canada visent à mieux faire connaître les 4-H et 
à souligner les contributions et le leadership remarquables des anciens membres des 4-H dans nos 
collectivités et notre pays, ainsi qu’ailleurs dans le monde. Un lauréat ou une lauréate se verra décerner 
le prix à la remise des Prix de distinction pour l’excellence en leadership des 4-H du Canada virtuel, qui 
aura lieu en février 2022. 

ADMISSIBILITÉ DES CANDIDATS ET DES CANDIDATES 

• Le candidat ou la candidate doit avoir fait preuve de leadership remarquable et avoir apporté 
une contribution considérable dans son domaine et dans le monde. 

• Il ou elle doit être un modèle incarnant les valeurs des 4-H (réflexion stratégique, service, 
fidélité et modes de vie sains). 

• Le candidat ou la candidate doit avoir participé au programme des 4-H au Canada à titre de 
jeune membre. 

• Il n’est pas nécessaire que le candidat ou la candidate participe actuellement à un programme 
des 4-H. 

• Les personnes ne peuvent pas présenter leur propre candidature. 
• Ne sont pas admissibles les membres actuels du groupe de travail consultatif des anciens 

membres, du Conseil d’administration des 4-H du Canada, de la Fondation des 4-H du Canada, 
ou les professionnels travaillant au sein d’une organisation des 4-H. 

• Le candidat ou la candidate doit être en mesure d’assister aux Prix de distinction pour 
l’excellence en leadership des 4-H des Canada virtuel qui aura lieu en février 2022.  

Processus de sélection 

Seules les candidatures reçues au moyen du processus en ligne seront prises en compte pour le Prix de 
distinction des anciens membres des 4-H du Canada. La personne proposant une candidature doit 
présenter un formulaire de mise en candidature dûment rempli ainsi qu’une lettre de recommandation 
provenant d’une autre personne. Il n’est pas nécessaire que l’auteur ou l’auteure d’une mise en 
candidature soit membre des 4-H du Canada.  

Les 4-H du Canada compileront les mises en candidatures et vérifieront l’admissibilité des candidats et 
des candidates auprès de leur province respective. Toutes les mises en candidatures admissibles seront 
fournies au Comité sur l’avancement du Conseil du Conseil d’administration des 4-H du Canada aux fins 
d’examen et de formulation de recommandations à l’intention de ce dernier pour choisir le lauréat ou la 
lauréate. Les candidats et les candidates seront évalués en fonction de leur expérience au sein des 4-H, 
de leurs réalisations personnelles, de leur personnalité et de leur engagement à soutenir les jeunes.  

VEUILLEZ PRENDRE NOTE 
• Le candidat ou la candidate devrait être informé(e) de l’élaboration de la documentation 

relative aux mises en candidature et avoir l’occasion d’y participer. 



• On s’attend à ce que le lauréat ou la lauréate soit en mesure d’assister à la remise des Prix de 
distinction pour l’excellence en leadership des 4-H du Canada virtuel qui aura lieu en février 
2022 pour que son prix puisse lui être remis.  

• Les candidats et candidates retenus acceptent de participer aux efforts de publicité entourant 
les prix, ce qui pourrait comprendre une vidéo de l’entrevue, une séance de photos et des 
entrevues aux fins de publications et de communications d’informations à l’intention des 
anciens membres. 

 
Échéance des mises en candidature : Le 10 novembre 2021 à 11 h 59 (HNE) 
Les candidatures doivent être soumises à apply.4-h-canada.ca/prog/alumni-award/?lang=fr 

https://apply.4-h-canada.ca/prog/alumni-award/?lang=fr
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