2020-2021
4-H CANADA DISTINGUISHED ALUMNI AWARD
PURPOSE:
The purpose of the Distinguished Alumni Award is to raise awareness about 4-H and recognize the
outstanding leadership and contributions of 4-H alumni to our communities, country and world. There
will be one recipient awarded in 2020. The award will be presented at the virtual 4-H Leadership Awards
on February 22, 2021.
ELIGIBILITY OF NOMINEES:









Demonstrate outstanding leadership and significant contributions in their field and the greater
world.
Be an outstanding role model of the 4-H values (strategic thinking, service, loyalty & healthy
living).
Nominee must have participated in the 4-H program in Canada as a youth member.
Nominee does not need to be currently involved with the 4-H program.
Individuals cannot self-nominate.
Current members of the Alumni Advisory Working Group, 4-H Canada Board of Directors,
Canadian 4-H Foundation or current employees working for a 4-H organization across Canada
are not eligible.
Nominee must be available to attend the virtual 4-H Leadership Awards on February 22, 2021.

Selection Process
Only nominations received through the online application will be considered for the Distinguished
Alumni Award. Nominator must submit a completed application and a reference letter from another
individual. The nominator does not need to be affiliated with 4-H Canada through membership.
4-H Canada will compile nominations and verify nominees’ eligibility with their respective provinces. All
eligible nominations will be provided to the Board Development Committee of the 4-H Canada Board of
Directors to review and make a recommendation to the Board of Directors to select the award recipient.
Nominees will be evaluated on their 4-H experience, personal accomplishments, character and
commitment to supporting youth.




IMPORTANT
The nominee should be advised and be given the opportunity to assist with the nomination package.
The recipient is expected to attend the virtual 4-H Leadership Awards on February 22, 2021 to accept
their award.
Successful nominees agree to participate in publicity efforts surrounding the awards, which may include
a videotaped interview, a photo shoot and interviews for alumni publications and news media.
Nomination deadline: November 3, 2020 11:59 p.m. EDT

PRIX DE DISTINCTION DES ANCIENS MEMBRES DES 4-H DU CANADA
DE 2020-2021
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 virtuel, qui aura lieu le
22 février 2021.
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 virtuel qui aura lieu le 22 février 2021.

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 virtuel qui aura lieu le 22 février 2021 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 3 novembre 2020 à 11 h 59 (HNE)

