
GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT 
PROCESSUS DE MISES EN CANDIDATURES 

GALA JEUNESSE RURALE 2017 
 
Mise en contexte 
 
Depuis 2010, le Gala Jeunesse rural/Rural Youth Gala occupe une place de choix dans la région 
du Haut-Saint-Laurent. Il vise à reconnaitre et récompenser les jeunes ou les comités formés de 
jeunes qui se sont démarqués dans une logique d’efforts, d’implication, de persévérance ou de 
détermination. L’adulte qui dépose une candidature doit faire ressortir le caractère 
exceptionnel de la candidature d’un jeune de 6 à 24 ans s’étant démarqués dans les cinq 
catégories suivantes :  

• Bénévolat ou implication citoyenne; 
• Saines habitudes de vie (alimentation ou activité physique); 
• Persévérance scolaire ou sociale; 
• Environnement; 
• Action culturelle. 

 
Les critères de sélections  
 
Les candidatures seront analysées par un jury composé de 5 personnes, selon les critères 
suivants :  

1- L’effort, la persévérance et l’enthousiasme : 
- Le candidat a modifié ses habitudes de façon positive; 
- Le candidat désire continuer son implication, ses efforts; 
- Le candidat désire accroître son implication, ses efforts. 

2- Le temps accordé à l’activité : l’activité se déroule sur une période prolongée (plusieurs 
jours, semaines ou mois). 

3- Le rôle joué par le candidat : 
- Le projet est initié par le candidat, avec ou sans soutien; 
- Le candidat joue un rôle actif dans le projet. 

4- Les effets sur l’entourage du candidat 
- Le candidat a développé des compétences ou il a modifié ses comportements; 
- L’entourage a développé des compétences ou il a modifié ses comportements; 
- L’action du candidat répond à un besoin du milieu; 
- Le candidat a entrainé d’autres jeunes ou adultes dans son projet. 

 
Information pratique 
 

- Les mises en candidature doivent être présentées par un adulte de la communauté du 
Haut-Saint-Laurent (travailleur ou résident).  

- Un formulaire d’inscription est disponible en ligne sur la page d’accueil du : 
www.mrchsl.com ou au http://www.mrchsl.com/jeunesse_comite-jeunesse-rurale ou 
par courriel au : galapetitjr@gmail.com. Pour information, 450-322-6140, poste 100. 

- Le dépôt des candidatures doit se faire au plus tard le 10 avril 2017 à 12h.  
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