
   

 
 

Les Prix de distinction pour l’excellence en leadership (P.D.E.L.) mettent en valeur les 
réalisations de quatre jeunes membres de niveau senior des 4-H chaque année, et 
reconnaissent leurs réalisations exceptionnelles dans le secteur de l’excellence en 
leadership.      

Les prix P.D.E.L. récompensent des membres 4-H hors pair qui incarnent la responsabilisation des jeunes 
membres 4-H. Ils reconnaissent et honorent les membres confiants et accomplis qui ont acquis des 
compétences de vie fondamentales grâce à leur expérience des 4-H. Les lauréats démontreront également de 
quelle façon ils exercent une incidence positive sur leur collectivité par leur expérience au sein des 4-H.  

Les 4-H du Canada sont fiers de s’associer à CN pour offrir ces prix de distinction. Les 4-H du Canada remercient 
le CN pour son soutien des jeunes dans les collectivités rurales partout au Canada.  

Les lauréats seront choisis en fonction de leur capacité à démontrer l’impact personnel, l’incidence sur la 
collectivité et l’excellence en leadership relativement à l’une des catégories de prix suivantes : 

CATÉGORIES DE PRIX 
1. L’excellence en leadership – Engagement communautaire et communication 

Pour être admissibles à ce prix, les membres doivent démontrer les contributions qu’ils ont apportées à leur 
club, leur collectivité, leur pays et ailleurs! Pour le volet Engagement communautaire et communication, 
l’excellence en leadership sera évaluée en fonction de la participation d’un membre 4-H à des activités de 
bénévolat, de son implication dans des projets de développement communautaire et de son engagement 
manifeste envers la création d’un changement positif dans le monde.  

Être un jeune leader exceptionnel dans le domaine de l’engagement communautaire et la communication 
signifie : 

 faire une différence positive dans le monde qui vous entoure; 

 trouver des moyens de donner un coup de main et d’agir; 

 défendre ce qui vous importe et aider les autres à faire de même; 

 servir de modèle de comportement pour le changement que vous voulez voir dans le monde. 

2. L’excellence en leadership – Environnement et modes de vie sains  

Pour être admissibles à un prix de cette catégorie, les membres doivent avoir fait preuve d’excellence en 
leadership en contribuant à leur santé personnelle et à la santé des autres. Ils doivent donner l’exemple par 
leurs saines habitudes de vie et par la façon dont ils traitent et prennent soin des gens de leur entourage ainsi 
que de la planète. Les membres 4-H qui montrent un leadership dans ce domaine se passionnent pour la santé 
et le bien-être, servent de modèle pour leurs pairs par le mode de vie sain ou mettent en pratique des solutions 
pour améliorer la santé et la durabilité de l’environnement.  
Être un jeune leader exceptionnel au titre du volet Environnement et modes de vie sains signifie : 



   

 apprendre à protéger l’environnement en élaborant des solutions durables; 

 prendre soin de vous-même et des autres; 

 trouver de bonnes façons de rester en santé et actif; 

 faire des choix éclairés quant à sa santé et celle de la planète; 

 persévérer et mettre la main à la pâte. 

3. L’excellence en leadership – Sciences et technologie 

Ce prix vise à honorer ceux qui ont soif d’apprendre et qui sont passionnés par tout ce qui touche au monde 
des sciences, se lançant dans des projets et des activités pratiques. Les membres qui font preuve de leadership 
dans ce domaine participent activement dans le monde fascinant des sciences et de la technologie et 
enseignent à d’autres l’impact des sciences et de la technologie sur la vie quotidienne.  
 
Être un jeune leader exceptionnel dans le domaine des sciences et de la technologie signifie :  

 participer au monde des sciences et de la technologie; 

 explorer les idées et les possibilités de carrière liées aux STIM;  

 expliquer la façon dont les systèmes fonctionnent et la manière dont l’agriculture bénéficie des 

innovations liées aux STIM;   

 élargir sa conscience par l’entremise de l’apprentissage par l’expérience fondé sur les 

questionnements. 

 
4. L’excellence en leadership – Agriculture durable et sécurité alimentaire 

Les candidats pour ce prix s’engagent à acquérir et à mettre en commun des compétences et des connaissances 
liées aux pratiques agricoles durables et à l’importance vitale de la sécurité alimentaire au pays et à l’étranger. 
Ils sont des leaders novateurs qui non seulement apprécient la nourriture que nous cultivons et que nous 
mangeons, mais aussi prennent plaisir à enseigner ce sujet aux autres.  
 
Être un jeune leader exceptionnel dans le domaine de l’agriculture durable et la sécurité alimentaire signifie :  

 apprécier et découvrir la nourriture que nous cultivons et que nous mangeons; 

 apprendre sur les pratiques agricoles novatrices et durables; 

 apprendre de nouvelles façons d’améliorer l’alimentation et la sécurité alimentaire; 

 échanger des idées et des solutions tant au pays qu’à l’étranger. 

DÉTAILS DES PRIX   
Quatre jeunes lauréats du Prix P.D.E.L. seront choisis à l’échelle nationale (soit un lauréat par volet) et 
recevront chacun ce qui suit : 

 Une bourse d’études d’une valeur de 20 000 $ pour poursuivre des études postsecondaires (5 000 $ par 

année pour une période maximale de 4 ans). Une vérification de la réussite scolaire continue sera 

exigée avant la distribution des fonds après chaque année. 

 Ils seront reconnus lors de la cérémonie de remise des prix P.D.E.L. pour les jeunes des 4-H du Canada.  

 Le lauréat de chaque catégorie sera jumelé à un mentor de l’industrie liée au volet de développement 

du leadership pour lequel il a été choisi. 

 Une lettre de recommandation de son mentor. 

 Une lettre de félicitations de la présidente-directrice générale des 4-H du Canada. 

 Un certificat encadré et une cravate ou un foulard des 4-H du Canada. 



   

 L’occasion d’être porte-parole P.D.E.L. des jeunes des 4-H. 

 Un article à son sujet dans la revue nationale des 4-H du Canada, L’Avantage 4-H (automne 2018). 

Les lauréats assumeront les responsabilités supplémentaires suivantes lors du la cérémonie de remise des prix 
P.D.E.L. pour les jeunes des 4-H du Canada  

 Les panélistes font preuve d’excellence en leadership des jeunes en s’adressant aux membres de 

niveau senior des 4-H et ont sollicité la présence d’invités. La discussion du panel devrait souligner le 

potentiel des jeunes comme agents de changement dans leur propre vie et dans la vie des autres. Les 

jeunes panélistes témoigneront des contributions et des améliorations qu’ils ont apportées sur le plan 

personnel ainsi que dans leur collectivité par leur participation active au sein des 4-H et en tant que 

leaders et membres de la collectivité.  

Les lauréats seront également tenus de démontrer leur participation au sein des 4-H ou de leur collectivité 
pendant les quatre années au cours desquelles ils recevront l’aide financière par l’entremise du prix P.D.E.L.   
 
Cette participation pourrait inclure : 

• fonder un club collégial des 4-H ou y participer; 

• continuer de participer au sein du club des 4-H de sa région à titre de leader; 

• agir à titre de leader au sein de sa collectivité; 

• agir à titre de défenseur de la promotion d’un développement sain des jeunes; 

• agir à titre de défenseur de l’importance du leadership des jeunes au Canada. 

• être un porte-parole et un ambassadeur des 4-H du Canada lors d’événements, au sein de la collectivité 

et/ou dans les médias.    

ADMISSIBILITÉ  
• Les candidats doivent être âgés d’au moins 16 ans le 1er janvier 2018 et être actuellement membres en 

règle des 4-H. 

• Les candidats doivent être des résidents canadiens en dernière année d’études au secondaire ou au 

CÉGEP, et envisager de faire des études dans un établissement d’enseignement postsecondaire 

accrédité au Canada à l’automne 2018. 

• Les candidats doivent démontrer une grande participation au sein des 4-H et de leur collectivité. 

• Les candidats doivent représenter la diversité et les passions des membres 4-H partout au pays, faire 

preuve d’un leadership exceptionnel, illustrer l’essence même de l’impact positif des 4-H et avoir une 

aptitude avérée à mobiliser les autres.  

• Les candidats doivent être en mesure de démontrer : 

o Impact personnel : Quel est l’impact des 4-H sur sa vie personnelle? 
o Impact sur la communauté : Comment les 4-H ont-ils permis d’avoir un impact positif sur les 

pairs et/ou la communauté?   
o Excellence en leadership : Comment ont-ils fait preuve d’excellence relativement à l’un des 

quatre volets de développement du leadership? 

Les demandeurs doivent : 

 Remplir le formulaire de demande en ligne au http://apply.4-h-canada.ca et soumettre :  

o Un relevé de notes de l’année scolaire la plus récente d’affichant la moyenne pondérée sous 
forme de pourcentage pour l’année complète (c.-à-d. 85 p. 100);  

o Les réponses comptant 500 mots à chacune des trois questions suivantes :  

http://apply.4-h-canada.ca/


   

 Selon vous, de quelle façon est-ce que le volet de développement du leadership lié à 
votre demande appuie la croissance et la durabilité du secteur agricole? 

 Selon vous, de quelle façon vos études postsecondaires appuieront-elles le leadership 
dont vous avez manifesté dans la catégorie liée à votre demande? 

 Selon vous, quels sont certains des obstacles auxquels sont confrontés les jeunes de 
votre collectivité? Décrivez une difficulté que vous avez surmontée et le rôle que vous 
avez joué pour trouver la solution. 

o Deux lettres de recommandation, l’une de la communauté des 4-H et l’autre provenant de 
l’extérieur des 4-H (doit être un membre autre qu’un membre de sa famille).   

o Une description des prix, des distinctions et de la participation/leadership du demandeur au 
sein des 4-H et de la collectivité. 

o Une lettre d’admission dans un établissement d’enseignement postsecondaire accrédité au 
Canada à l’automne 2018 indiquant le programme d’études dans lequel il a été admis. 

CRITÈRES DE SÉLECTION 
Un processus concurrentiel, dirigé par un comité de sélection, servira à choisir les lauréats. Les candidats seront 
présélectionnés en fonction des critères suivants : 

• la qualité des réponses à développement; 
• le rendement scolaire général; 
• la preuve d’excellence relativement à l’un des quatre volets de développement du leadership des 4-H; 
• la participation au sein des 4-H et de la collectivité; 
• les lettres de recommandation; 
• la confirmation de leur adhésion actuelle à titre de membre en règle dans un club 4-H du Canada.  

  
Les candidats présélectionnés seront invités à participer à une entrevue (en ligne ou en personne) avec des 
membres du comité de sélection. 
 
Les lauréats acceptent de respecter les exigences énoncées dans le formulaire de demande et d’utiliser le nom 
et la marque des 4-H lorsqu’ils feront la promotion du prix. 
 
Les candidats retenus seront avisés en juillet 2018. 
 
Les notes ou les commentaires liés aux demandes individuelles ne seront pas diffusés. 

Les demandes en ligne seront acceptées à 10 h le 1er mars 2018 et doivent être reçues au plus tard le 31 mai 
2018 à 23 h 59 (HNE). 
 
Une vérification de la réussite scolaire continue sera exigée avant la distribution des fonds après chaque 
année. 

DES QUESTIONS?  
Veuillez communiquer avec Sue Steeves, gestionnaire des admissions 
Tél. : 1-844-759-1013, poste 111  
Courriel : ssteeves@4-h-canada.ca 

mailto:ssteeves@4-h-canada.ca

