
Formulaire de mise en candidature 
Concours Personnalité Jeunesse 
franco-témiskamienne
Prix à gagner : Le titre de Personnalité Jeunesse franco-témiskamienne accompagnée
d’une Bourse Club Richelieu Timiskaming ontarien de 500 $ et d’un certificat de
reconnaissance.

Repères pour la sélection : Le prix est décerné à chaque année au Brunch des 
organismes, le 22 janvier 2022.

L’intention pour la remise du prix est de :
a) souligner la contribution d’un/d’une jeune à la vitalité de la communauté par son 
engagement personnel;
b) reconnaître et remercier publiquement sa contribution;
c) remettre à la personne choisie une bourse et un certificat en guise de 
reconnaissance de son dévouement et de son engagement communautaire.

Critères de sélection :
a) être une personne qui fréquente les écoles françaises de la 7e à la 12e année du 
Témiskaming sud;
b) s’être distingué de façon particulière au sein de la collectivité franco-ontarienne du
Témiskaming sud dans divers secteurs :
 1) avoir fait du bénévolat auprès d’organismes;
 2) être un jeune chef d’équipe qui mobilise d’autres jeunes pour une cause;
 3) être membre d’un conseil d’administration/comité tel que : gouvernement
 estudiantin; journal/radio/télévision/annuaire scolaires, etc;
 4) être membre d’un groupe artistique tel que : musique, théâtre, danse, etc,
 et faire preuve de leadership;
 5) être membre d’une équipe sportive et faire preuve de leadership;
 6) être un jeune très engagé dans sa communauté;
c) s’être nettement surpassé, avoir fait preuve d’une grande initiative et avoir favorisé
le développement de la communauté franco-témiskamienne.



1. Mise en candidature :
Prénom : ________________________________ Nom : ______________________________
Adresse : ____________________________________________________________________
Téléphone : __________________  Adresse de courriel : ____________________________
École fréquentée : ____________________________________________________________

2. Catégorie du service à la collectivité : (cochez les cases appropriées)
 jeune bénévole qui oeuvre auprès d’organismes;
 jeune leader qui mobilise d’autres gens pour une cause;
 jeune qui siège à un conseil d’administration et s’y distingue;
 jeune qui fait partie d’un groupe artistique et qui fait preuve de leadership;
 jeune membre d’une équipe sportive qui fait preuve de leadership;
 jeune engagé(e) dans sa communauté;
 autres : spécifiez ________________________________________________________

3. Section à remplir par la personne qui propose la candidature :
Décrivez brièvement les traits de caractère de la personne en rapport avec son action 
bénévole et son leadership :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Décrivez la nature de l’engagement communautaire à l’origine de cette nomination :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4. S’il vous plaît, partager avec nous une liste de trois références avec leurs contacts. 
Ceci peuvent être un(e) entraineur(e), un(e) gérant(e) ou un(e) enseignant(e).
Référence 1 : __________________________________ Rôle : ______________________  
Contact : ___________________________________________________________________

Référence 2 : __________________________________ Rôle : _______________________
Contact : ___________________________________________________________________

Référence 3 : __________________________________ Rôle : _______________________
Contact : ___________________________________________________________________

Prière de faire parvenir le formulaire avant 16 h le 27 novembre 2021 par courriel à 
info@acfotem.org, par poste our par main propre au C.P. 1644, 59, ave Whitewood 
Ouest, New Liskeard (Ontario) P0J 1P0. Merci et bonne chance à vous !


