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Jeunes leaders pour l'environnement 
 
Le programme Jeunes leaders pour l’environnement permettra à des jeunes engagé·e·s de 
bénéficier d’un accompagnement et d’un mentorat pour devenir des ambassadeur·drice·s en 
environnement et en changements climatiques. 
 
CONDITIONS D'ÉLIGIBILITÉ 
 
Pour être éligible, tu dois: 
 

- Être âgé·e de 16 à 35 ans; 
- Résider au Québec; 
- Être disponible pour un engagement bénévole représentant environ trois (3) heures par 

semaine de juin 2020 à mars 2021, y compris pour une journée de formation à Montréal 
en juin 2020 (date à venir). 

 
Pour le volet international uniquement, les candidat·e·s devront respecter les critères 
d'admissibilité de LOJIQ, en plus d’être disponible pour prendre part à la conférence 
internationale des jeunes et à la CdP-26. 
 
PRÉSENTER TA CANDIDATURE 
 
Les personnes intéressées à présenter leur candidature ont jusqu’au 22 avril 2020 à 17h (HNE) 
pour remplir ce formulaire en ligne. Les candidat·e·s sont encouragé·e·s à soumettre une partie 
de leurs réponses en format vidéo. 
 
Dans le formulaire, les questions obligatoires sont identifiées par un astérisque (*) rouge. Les 
autres questions sont facultatives (elles ne sont pas obligatoires). 
 
PROCESSUS DE SÉLECTION 
 
En plus de la candidature soumise en ligne, des candidat·e·s seront convoqué(e)s pour prendre 
part à une entrevue (en personne ou à distance) en mai 2019. Les membres de la délégation 
seront retenu·e·s en fonction de la qualité de l’engagement du ou de la candidat·e, des 
retombées des réalisations du ou de la candidat·e sur la communauté et sur l’environnement, des 
compétences (communication, mobilisation, levée de fonds, médias, web, politique, etc.) et des 
aptitudes (leadership, ouverture, motivation, organisation, travail d’équipe, etc.) du ou de la 
candidat(e). 
 
La sélection des candidat·e·s se fera également en tenant compte de la diversité et d’un équilibre 
de genre, d’un équilibre entre des jeunes plus expérimenté·e·s et des novices, d’une 
représentation régionale et d’une participation des jeunes issus de groupes marginalisés. Aucun 
frais de participation ne sera exigé, et les déplacements des participant·e·s seront compensés. 
Le dévoilement des personnes retenues aura lieu à la fin juin 2020. 
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POUR PLUS D'INFORMATIONS 
 
Pour toute question, les personnes intéressées peuvent joindre ENvironnement JEUnesse par 
courriel (infoenjeu@enjeu.qc.ca) ou par téléphone au 514-252-3016. 
 
Ce projet est mené par ENvironnement JEUnesse en collaboration avec la Caisse de dépôt et 
placement du Québec. 
 
Implication et initiatives environnementales 
 
Dans cette section, nous posons les trois questions suivantes: 
 

1. Décris ton implication ou tes initiatives environnementales. Qu’as-tu réalisé? Avec quels 
moyens ou outils? Quels ont été les impacts sur la communauté (ou résultats)? Quels 
obstacles as-tu rencontrés? Qu’as-tu fait pour surmonter les défis?  

2. Énumère toutes les autres activités ou initiatives auxquelles tu participes. Indique 
également le rôle joué pour chacune et, s’il y a lieu, l’impact. 

3. Dis-nous quel projet ou initiative tu aimerais réaliser avec un budget de 5000$. N’oublie 
pas que le projet sera mené par l’ensemble du groupe, soit 10 jeunes engagé·e·s en 
environnement à travers le Québec. 

 
Nous te recommandons de répondre aux questions en faisant ressortir à la fois tes compétences 
(communication, mobilisation, levée de fonds, médias, web, politique, etc.) et tes aptitudes 
(leadership, ouverture, motivation, organisation, travail d’équipe, etc.). 
 
Pour répondre à ces trois questions, quel format préfères-tu? * 
 

o Je souhaite répondre en vidéo (maximum 5 minutes ; fichier de 1 Go maximum). 
o Je souhaite répondre par écrit (maximum 5250 caractères). 

 
Volet vidéo | Implication et initiatives environnementales 
 
En un maximum de 5 minutes, réponds aux trois (3) questions suivantes: 
 

1. Décris ton implication ou tes initiatives environnementales. Qu’as-tu réalisé? Avec quels 
moyens ou outils? Quels ont été les impacts sur la communauté (ou résultats)? Quels 
obstacles as-tu rencontrés? Qu’as-tu fait pour surmonter les défis?  

2. Énumère toutes les autres activités ou initiatives auxquelles tu participes. Indique 
également le rôle joué pour chacune et, s’il y a lieu, l’impact. 

3. Dis-nous quel projet ou initiative tu aimerais réaliser avec un budget de 5000$. N’oublie 
pas que le projet sera mené par l’ensemble du groupe, soit 10 jeunes engagé·e·s en 
environnement à travers le Québec. 
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Sélectionne un fichier vidéo à télécharger (taille maximale de 1 Go).  
 

AJOUTER UN FICHIER 
 
[Facultatif] Tu peux utiliser l’espace ci-dessous pour mettre des liens et des références 
démontrant ton implication environnementale (liens URL, articles publiés, photos, ouvrages, etc.). 
 
Volet écrit | Implication et initiatives environnementales 
 
En un maximum de 3000 caractères, décris ton implication ou tes initiatives environnementales. 
Qu’as-tu réalisé? Avec quels moyens ou outils? Quels ont été les impacts sur la communauté (ou 
résultats)? Quels obstacles as-tu rencontrés? Qu’as-tu fait pour surmonter les défis? * 
 
En un maximum de 1500 caractères, énumère toutes les autres activités ou initiatives auxquelles 
tu participes. Indique également le rôle joué pour chacune et, s’il y a lieu, l’impact. * 
 

o En un maximum de 750 caractères, dis-nous quel projet ou initiative tu aimerais réaliser 
avec un budget de 5000$. N’oublie pas que le projet sera mené par l’ensemble du 
groupe, soit 10 jeunes engagé·e·s en environnement à travers le Québec. * 

 
[Facultatif] Tu peux utiliser l’espace ci-dessous pour mettre des liens et des références 
démontrant ton implication environnementale (liens URL, articles publiés, photos, ouvrages, etc.). 
 
Renseignements personnels 
 
Prénom * 
 
Nom de famille * 
 
Date de naissance * 
 
Genre * 
 

o Autre 
o Femme 
o Homme 

 
Occupation principale * 
 

o Étudiant·e 
o Travailleur·euse 
o Bénévole 
o Autre 
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Nom de l'établissement scolaire, de l'entreprise ou de l'organisation (si applicable) 
 
Courriel * 
 
Page Facebook 
 
Compte Instagram 
 
Compte Twitter 
 
Page LinkedIn 
 
Site web 
 
Téléphone principal * 
 
Téléphone secondaire 
 
Adresse * 
Écrire l'adresse en suivant ce format : 123, rue ABC 
 
Ville * 
 
Code postal * 
 
Région administrative * 
 

o Abitibi-Témiscamingue 
o Bas-Saint-Laurent 
o Capitale-Nationale 
o Centre-du-Québec 
o Chaudière-Appalaches 
o Côte-Nord 
o Estrie 
o Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 
o Lanaudière 
o Laurentides 
o Laval 
o Mauricie 
o Montérégie 
o Montréal 
o Nord-du-Québec 
o Outaouais 
o Saguenay–Lac-Saint-Jean 
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Statut au Canada * 
 

o Citoyen·ne 
o Résident·e permanent·e 
o Autre : 

 
o Considères-tu faire partie d'un groupe sous-représenté ou marginalisé? Si oui, coche le·s 

groupe·s correspondant·s ci-dessous. * 
 

o Non 
o Peuples Autochtones (Premières Nations, Inuit, Métis, etc.) 
o LGBTQ2+ 
o Personne en situation de handicap 
o Migrant·e ou réfugié·e 
o Autre : 

 
Comment as-tu pris connaissance du programme Jeunes leaders en environnement 
d'ENvironnement JEUnesse? * 
 

o Site web d'ENvironnement JEUnesse 
o Réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, etc.) 
o Organisme environnemental 
o Professeur·e 
o Ami·e ou connaissance 
o Bulletin d'ENvironnement JEUnesse 
o Autre : 

 
Références 
 
Dans cette section, indique au minimum deux (2) références. Une troisième personne peut être 
ajoutée de manière facultative (ce n'est pas obligatoire). 
 
Référence 1 
 
Prénom et nom de famille * 
 
Nom de l’organisation ou de l'entreprise (si applicable) 
 
Numéro de téléphone * 
 
Courriel * 
 
Lien avec le.la candidat·e * 
 
Référence 2 | Prénom et nom de famille * 
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Prénom et nom de famille * 
 
Nom de l’organisation ou de l'entreprise (si applicable) 
 
Numéro de téléphone * 
 
Courriel * 
 
Lien avec le.la candidat·e * 
 
[Facultatif] Référence 3 | Prénom et nom de famille 
 
Nom de l’organisation ou de l'entreprise (si applicable) 
 
Numéro de téléphone 
 
Courriel 
 
Lien avec le.la candidat·e 
 
Acceptation des critères 
 
Afin de compléter ta candidature, voici les engagements à respecter. * 
 
Pour signifier ton acceptation, coche tous les engagements à respecter ci-dessous. 
 

o Si je suis sélectionné·e, je m'engage à laisser le contenu de cette candidature libre de 
droit. 

o Si je suis sélectionné·e, je m'engage à être disponible pour une journée de formation en 
juin 2020. 

o Si je suis sélectionné·e, je m'engage à offrir un minimum de cinq (5) conférences, 
prioritairement dans ma région. 

o Si je suis sélectionné·e, je m'engage à être disponible pour un engagement bénévole 
représentant environ trois (3) heures par semaine de juin 2020 à mars 2021. 

 
 


