
 

 

 

 

Formulaire de mise en candidature 

Nous sommes à la recherche de jeunes qui 
s’engagent dans la collectivité de différentes façons.  
Il n’est pas nécessaire que ces jeunes soient les 
meilleurs dans ce qu’ils font, mais bien qu’ils soient 
en route pour devenir meilleurs.  N’hésitez pas à 
« dénoncer » les bons coups des jeunes qui vous 
entourent!  

 

Critères d’admissibilité du candidat ou de la 
candidate présenté(e) : 

- Avoir entre 15 et 25 ans, inclusivement, lors 
du dépôt de la candidature 

- Résider sur le territoire de la MRC 
d’Arthabaska ou celle de l’Érable 

 

Vous pouvez inscrire votre candidat(e) dans une 
seule des catégories suivantes : 

Développement durable : Célébrons les jeunes 
impliqués dans les enjeux environnementaux. 

Pastorale : Soulignons les jeunes qui participent 
et/ou s’impliquent activement dans des activités de 
croissance humaine et spirituelle. 

Arts et culture : Révélons les jeunes qui se 
démarquent par leur côté artistique et/ou culturel. 

Leadership : Mettons en valeur les jeunes ayant de 
l’initiative; qui démarrent des projets en faisant 
preuve d’innovation. 

Interculturalisme : Honorons les jeunes impliqués 
dans le domaine de l’immigration dans la région des 
Bois-Francs ou de l’Érable. 

 

Développement 

durable   
Pastorale  Arts et culture  Leadership  Interculturalisme  

Nom du ou de la candidat(e) : 
________________________________________________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________________ 

Code postal : ___________________              Date de naissance (jj/mm/aa) : _________________________ 

Téléphone : ____________________                 Courriel : _________________________________________ 

École ou employeur : ______________________________________________________________________ 

 

Nom de la personne qui présente la candidature : ________________________________________________ 

Votre lien avec le ou la candidat(e) : __________________________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________ Code postal : _____________ 

Téléphone : _____________________                Courriel : ________________________________________ 

Date : __________________________                Signature : _______________________________________ 

 
Les formulaires doivent être reçus d’ici le vendredi 1er novembre 2019 

Centre Emmaüs des Bois-Francs, 71 rue St-Louis, Victoriaville (QC), G6P 3P6 
Téléphone : (819) 795-3989 poste 221    Courriel : centre.emmaus.bf@gmail.com 

Coordonnatrice : Lou-Anne St-Cyr 

Gala Émergences 

pour les jeunes de 15 à 25 ans 



 
 

Appui de la mise en candidature 
Merci de répondre aux questions ci-dessous par des exemples concrets et en gardant en tête la 
catégorie sélectionnée (Développement Durable, Pastorale, Arts et culture, Leadership ou 
Interculturalisme).  N’hésitez pas à fournir du matériel additionnel (liste des activités ou 
réalisations accomplies, lettres, découpures de journaux, témoignages, etc.)  Si nécessaire, 
pour répondre aux questions suivantes, vous pouvez utiliser une feuille 8 ½ x 11 
supplémentaire.  Il est possible que certaines mises en candidature soient malheureusement 
éliminées à cause d’un manque d’informations données avec clarté.   
 
*Notez que la sélection des candidats(es) est basée sur l’information que vous fournissez 
et que seulement les candidats(es) retenus(es) seront contactés(ées). 
 
 
 

1- Décrivez-nous les forces du ou de la candidat(e).  Comment surpasse-t-il (elle) ses 
limites dans son quotidien? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

2- Quelles ont été ses réalisations, ses implications, ses initiatives et/ou ses projets en 
lien avec la catégorie dans laquelle vous l’inscrivez? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

3- Quelles sont les motivations derrière ses actions? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

4- Comment ses implications ont-elles contribué à rendre son milieu d’implication 
plus harmonieux? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 
 
  

   


