
 

 

Les Prix ODD jeunesse du Canada - 

Formulaire de mise en candidature 

Les Prix ODD jeunesse du Canada sont une nouvelle initiative nationale menée par des jeunes qui 

reconnaît les contributions des jeunes à travers ce qu’on appelle aujourd’hui le Canada en faveur de la 

réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. Le but de ces prix est de 

souligner les nombreuses façons dont les jeunes de 30 ans et moins agissent et soutiennent la poursuite 

des progrès vers la réalisation des objectifs mondiaux. 

Nous invitons les gens de tous les secteurs et de tous les provinces et territoires à proposer la 

candidature d’initiatives menées par des jeunes actrices et acteurs de changement passionnés qui ont fait 

de grands progrès vers la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Quelle 

initiative vous inspire ? C’est peut-être votre propre initiative. Racontez-nous son histoire. 

Les finalistes seront présentés dans une campagne en ligne et lors d’un événement de célébration 

organisé par Together|Ensemble. 

Together|Ensemble encourage les candidatures d’initiatives qui mettent en valeur la diversité de nos 

communautés, y compris des initiatives menées par des personnes qui s’identifient comme noires, 

autochtones, de couleur ou vivant avec un handicap, et des membres de groupes sous-représentés en 

termes de genre et d’orientation sexuelle. Nous accueillons les demandes de tout-e jeune résidant au 

Canada, peu importe son statut de résidence.   

Nous vous encourageons à passer en revue toutes les questions avant de tenter d’y répondre. 

La période de mises en candidatures prendra fin le 30 novembre 2021 à minuit, heure 

normale de l’est (HNE). Pour plus d’informations, rendez-vous au 

www.togetherensemble.ca/prixoddjeunesse. Si vous avez des questions concernant les processus de 

mise en candidature et de sélection, veuillez communiquer avec donna.ng@acgc.ca 

  



 

 

Formulaire de mise en candidature 

Coordonnées de la personne qui propose une candidature ou de la personne représentant 

l’initiative. 

Veuillez nous fournir le nom complet que vous souhaitez que nous utilisions dans nos interactions avec 

vous. Il n’est pas nécessaire que ce soit votre nom légal. Si ce formulaire ne reconnaît pas ou ne vous 

permet pas d’utiliser les caractères qui forment votre nom, veuillez télécharger une photo de votre nom 

pour nous. 

Nom complet: 

Pronoms :  

Courriel :  

Téléphone (facultatif) :  

Si vous n’êtes pas directement impliqué-e dans initiative dont vous proposez la candidature, veuillez 

fournir les coordonnées d’une personne représentant l’initiative. Cette personne sera contactée si 

l’initiative est présélectionnée. 

Veuillez nous fournir le nom complet de la personne représentant l’initiative. Il n’est pas nécessaire que 

ce soit un nom légal. Si ce formulaire ne vous permet pas d’utiliser ou de reconnaître les caractères qui 

forment son nom, veuillez télécharger une photo de son nom. 

 

Nom complet: 

Pronoms :  

Courriel :  

Téléphone (facultatif) :  

Ce représentant est-il au courant de la nomination ? Oui/non 

L’initiative  

Section 1 : À propos de l’initiative 

1. Quel est le nom de l’initiative (le cas échéant) ? 

2. Quand l’initiative a-t-elle été créée : (année et mois) 

3. L’initiative est-elle toujours en cours ? Si ce n’est pas le cas, veuillez indiquer la date 

d’achèvement de l’initiative : (année et mois) 

4. Cette initiative est-elle menée principalement par des jeunes de 10 à 21 ans ou des jeunes de 22 

à 30 ans ? 

• De 10 à 21 ans 

• De 22 à 30 ans 

5. Veuillez décrire comment cette initiative est conçue et menée par les jeunes (maximum 200 

mots). 

6. Votre projet est-il associé à d’autres organisations ? Si oui, veuillez décrire la nature de la 

relation et/ou du ou des partenariat(s). (maximum 150 mots). 



 

 

7. L’initiative a-t-elle un site Web/un site de médias sociaux ? Si oui, veuillez fournir son adresse ou 

son pseudonyme. 

Section 2 : Description de l’initiative  

8. Veuillez sélectionner parmi les catégories suivantes celle qui représente le mieux l’initiative : 

• Durabilité environnementale et action climatique 

• Santé et bien-être communautaires 

• Innovation et changements systémiques  

• Justice sociale et inclusion 

• Éducation et développement économique 

9. Veuillez décrire l’initiative et expliquer pourquoi celle-ci devrait-elle être récompensée par un 

Prix ODD jeunesse du Canada dans la catégorie sélectionnée ci-dessus ? (300 mots maximum).  

10. À quel(s) objectif(s) de développement durable cette initiative correspond-elle la mieux et 

pourquoi ? (200 mots maximum)    

Section 3 : Leadership 

Comment l’initiative fait-elle preuve d’un leadership fort et inclusif, et comment inspire-t-

elle ou élève-t-elle les autres ? 

11. Comment l’initiative a-t-elle été créée et comment la question ou le besoin identifié a-t-il été 

abordé de façon exemplaire ? 

12. L’initiative a-t-elle été confrontée à des défis et comment les a-t-elle surmontés ? 

13. Comment l’initiative favorise-t-elle l’inclusion et la diversité ? 

14. Est-ce que l’initiative aborde les appels à l’action sur la vérité et la réconciliation ? Si oui, 

comment ? 

Section 4 : Approche 

Comment l’initiative bâtit-elle sur le passé et comment se déploie-t-elle en tenant compte 

de l’avenir ? 

15. Comment l’initiative tient-elle compte des actions passées (ou de l’inaction) et des circonstances 

afin d’agir à l’égard de la question en prenant des décisions éclairées ? 

16. Quelles leçons ont pu être tirées de la planification et/ou de la mise en œuvre de l’initiative ? 

Section 5 : Impact 

Comment l’initiative contribue-t-elle à des changements transformateurs au sein des 

collectivités et/ou des espaces dans lesquels elle intervient ? 

17. Comment le succès de l’initiative est-il mesuré ? 

18. Si possible, veuillez fournir des exemples précis pour décrire l’impact de l’initiative. Bien que les 

chiffres soient utiles, nous reconnaissons qu’ils ne racontent pas toute l’histoire. 

19. Quel est l’impact prévu de cette initiative ? Quel héritage laissera cette initiative selon vous ? 



 

 

 Section 6 : Voulez ajouter autre chose ? 

20. Veuillez inclure des photos, une lettre de recommandation et/ou d’autres liens et documents à 

l’appui de la candidature. Si vous n’arrivez pas à télécharger ces informations (par exemple si 

vous n’avez pas de compte Google, si vous rencontrez des problèmes techniques ou autres), 

veuillez envoyer un courriel à donna.ng@acgc.ca avec la documentation pertinente, en utilisant 

le même courriel que celui utilisé dans le formulaire de mise en candidature et en indiquant le 

nom de l’initiative. 

21. Y a-t-il quelque chose d’autre que vous aimeriez partager ? 

  

 

 


