
1  

Prix annuel de l’animateur bénévole 
national  
Lignes directrices concernant la présentation de candidatures 2020  

 
 
 
 
 

Le Prix annuel de l’animateur bénévole national vise à reconnaître les animateurs bénévoles qui sont les plus 
grands champions du programme des 4-H. C’est grâce à leur soutien et à leur encadrement que les membres 
des 4-H vivent des expériences extraordinaires et acquièrent des compétences qui font d’eux des jeunes 
responsables, bienveillants et engagés, qui ont une incidence positive dans le monde qui les entoure.  
 
Grâce à la générosité du Groupe Co-operators, 10 prix comprenant un montant de 100 $ seront décernés aux 
animateurs des 4-H dans l’ensemble du Canada. Un animateur national gagnant ou une animatrice nationale gagnante 
sera désigné(e) parmi les 10 gagnants de chaque province et recevra un prix en argent de 1 000 $ et aura l’occasion de se 
rendre au Sommet virtuel sur le leadership 2021 en février 2021. Le ou la récipiendaire du Prix annuel de l’animateur 
bénévole national sera honoré(e) à l’occasion du Gala virtuel des prix d’excellence en leadership des 4-H du Canada qui 
aura lieu le 22 février 2021.    

 
La remise des prix se déroulera comme suit :  

 

C.-B. : 1 Sask. : 1 Ont. : 1 N.-B. : 1 Î.-P.-É. : 1 
Alb. : 1 Man. : 1 Qc : 1 N.-É. : 1 T.-N. : 1 

 

Un gagnant ou une gagnante national(e) sera choisi(e) parmi les dix récipiendaires de chaque province. 
 
Admissibilité  

 
• Les candidats en nomination doivent être des animateurs membres en règle actuels des 4-H. 
• Les auteurs de mise en candidature (2) doivent être des membres en règle actuels  des 4-H.  
• Les auteurs de mise en candidature doivent remplir le formulaire de présentation de candidature en 

ligne, à l’adresse apply.4-h-canada.ca, et inclure les renseignements suivants :  
o Nous dire de quelle façon cet animateur ou cette animatrice des 4-H a fait de sa 
 communauté un meilleur endroit. 
o Nous dire pourquoi cet animateur ou cette animatrice des 4-H mérite le Prix annuel de 
 l’animateur bénévole national.  
 

Critères de sélection  
 

Les candidatures seront examinées par un comité de sélection et jugées selon les critères suivants :  
• Participation au sein des 4-H (y compris le nombre d’années)  
• Implication dans la communauté  
• Qualité et profondeur des réponses   
• Attestation de membre en règle actuel dans un club des 4-H au Canada  
• Réponse à la question suivante : « Mon animateur ou mon animatrice  des 

4-H mérite ce prix parce que… »  

https://apply.4-h-canada.ca/
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En cas d’égalité, le gagnant ou la gagnante sera choisi(e) à l’aide d’un tirage au sort. 

Prix annuel de l’animateur bénévole national  

Présentation de candidatures en ligne 

Les candidatures sont ouvertes à compter de 10 h (HE) le 22 octobre 2020 et doivent être reçues au plus tard 
à 11 h 59 (HE) le 30 décembre 2020. 

Les gagnants seront avisés en janvier 2021 et des annonces publiques seront effectuées au début de février 2021.   

Les candidatures doivent être soumises à l’adresse apply.4-h-canada.ca. 

Pour en savoir plus 

De plus amples renseignements concernant ce prix se trouvent à l’adresse https://4-h-
canada.ca/fr/prix/benevole. 

Tu as une question au sujet du Prix annuel de l’animateur bénévole national? Communique avec Kelsey Norris, 
administratrice de programme, au 1-844-759-1013, poste 113 ou à l’adresse program@4-h-canada.ca.

https://apply.4-h-canada.ca/
https://4-h-canada.ca/fr/prix/benevole
https://4-h-canada.ca/fr/prix/benevole
https://4-h-canada.ca/awards/volunteer
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