
 
 
 

 
« La reconnaissance de l’implication des jeunes au Transcontinental » 

 

Formulaire de mise en candidature 

Nom du candidat : ___________________________________________________________ 
Niveau scolaire et école : _____________________________________________________ 
Adresse : ____________________________________________________________________ 
Téléphone (obligatoire) : ______________________________________________________  

 
Que tu t’impliques au niveau social, communautaire, sportif, dans ton milieu de 
vie, dans les arts et la culture, tu fais partie de ceux que nous voulons honorer!  
 

Critères de sélection 
 

 Bienfaits de l’implication dans le milieu 
 Horaire de temps alloué à l’implication  
 Persévérance 

 
Qui peut présenter une candidature? 

Que tu sois un parent, un enseignant, un entraîneur ou responsable d’un 
organisme, tu peux nous envoyer une candidature. Tu peux t’inscrire toi-même 

ou même inscrire un ami! 
 

Ce que nous voulons savoir, c’est la raison pour laquelle l’implication de la 
personne présentée se doit d’être soulignée.  

 
Ça vaut le coût de s’impliquer! 

  

 
 
 
 
 

 



1. Quelles sont les implications du candidat dont vous voulez faire mention? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

2. À quoi ressemble l’horaire du temps alloué  aux implications en question? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

3. Pourquoi devrions-nous choisir ce jeune? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Candidature présentée par  

Inscrivez votre nom ou celui de votre organisme s’il y a lieu  
 

- Moi-même 
 

- Enseignant                 (____________________________) 
-  
- Entraîneur                 (____________________________) 
-  
- Organisme                  (____________________________) 
-  
- Parent                       (____________________________) 
-  
- Ami                           (____________________________) 

 

***Date limite pour le dépôt des candidatures : mercredi 31 janvier 2018 
 

Remettre le formulaire complété de la façon qui vous convient le mieux parmi celles-ci : 
- par le biais de la page Facebook « Loisirs Pohénégamook » 
- par courriel à loisirs.tourisme@pohenegamook.net   
- à l’hôtel de ville de Rivière-Bleue (A/S Marie-Jo) 
- à hôtel de ville de Pohénégamook (A/S Lisa-Marie) 
- à la Maison des Jeunes Pirana  
 
NB : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 
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