Information sur les candidatures

Les ﬁlles membres des Guides du Canada font des choses incroyables tous les jours. Elles sautent dans l’action, surmontent
les obstacles, trouvent des idées brillantes et ajoutent en quelque sorte un peu de merveilleux dans le monde qui les entoure. Il
est maintenant temps de les récompenser!
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Les prix Leadership des ﬁlles des Guides du Canada ont pour but d’honorer les ﬁlles membres qui accomplissent de grandes
choses dans leur vie et dans leur collectivité. S’inspirant de la Mission des Guides du Canada, ces prix récompensent une ﬁlle
par branche pour son excellence dans l’une des catégories suivantes :

Assurance

Débrouillardise

Courage

Faire une diﬀérence

Le sentiment ou la
conviction qu’on peut
bien faire ou réussir
quelque chose, qu’on a
la capacité d’accomplir
quelque chose de bien
ou de réussir.

Être en mesure de faire
face aux situations
nouvelles ou diﬃciles
et trouver des solutions
aux problèmes.

Être capable
d’accomplir quelque
chose même quand on
sait que ce
sera diﬃcile.

Être à l’origine d’un
changement; jouer un
rôle important d’une
manière ou d’une autre;
accomplir quelque
chose d’important; faire
quelque chose qui aide
les gens ou qui contribue
à faire du monde un
endroit où il fait
mieux vivre.

Chacune des 20 récipiendaires recevra
une épinglette Leadership des ﬁlles et
un certiﬁcat signé par la commissaire
cheftaine. Toutes les ﬁlles mises en
nomination recevront un certiﬁcat de
reconnaissance.

VOUS incarnez le leadership des ﬁlles. Il est temps que le monde le sache.
Soumettez vos
candidatures dès
maintenant

Allez à girlguides.ca

Candidatures :
• Les ﬁlles peuvent soumettre leur propre candidature ou celle d’une autre ﬁlle membre. (Elles remplissent elles-mêmes
le formulaire de mise en candidature ou, dans le cas de ﬁlles plus jeunes, elles le font avec l’aide d’un parent ou
tuteur, ou d’une responsable.)
• Soumission des candidatures : du 1er février au 15 mars 2017
• Les noms des récipiendaires seront dévoilés en juin 2017.

Critères de qualiﬁcation et conditions relatives à l’obtention d’un prix
• Vous devez être une ﬁlle membre en règle des GdC pour présenter votre candidature ou celle d’une autre ﬁlle
membre, ou être proposée par une autre ﬁlle membre.
• Les ﬁlles qui ont moins de 14 ans et qui présentent leur propre candidature doivent en informer leur parent ou tuteur.
Les ﬁlles qui ont moins de 14 ans et qui présentent la candidature d’une autre ﬁlle doivent en informer le parent ou le
tuteur de leur candidate. Si la candidate a l’âge du consentement, elle doit être informée de sa candidature.
• Vous ne pouvez présenter la candidature d’une ﬁlle qu’une seule fois. Vous ne pouvez pas soumettre sa candidature
dans diﬀérentes catégories.
• Les soumissions de candidature incomplètes seront disqualiﬁées.
• La sélection des ﬁnalistes dans chaque catégorie sera eﬀectuée en fonction du mérite et de l’âge.
• Les récipiendaires des prix seront choisies par un comité de sélection constitué de ﬁlles membres et de membres
adultes provenant de partout au pays.
• En soumettant une candidature, vous permettez aux GdC d’utiliser, à leur seule discrétion, la soumission ou des
extraits de la soumission ainsi que le prénom, le lieu de résidence (ville ou province seulement) et la photo de la
candidate de quelque manière que ce soit, sans compensation.
• Tous les renseignements personnels recueillis seront utilisés conformément à l’Énoncé sur la conﬁdentialité des GdC.
Les soumissions pourront être utilisées par les GdC dans du matériel de marketing ou de promotion, le magazine
Canadian Guider, des bulletins, des blogues, les relations avec les médias et sur girlguides.ca aux ﬁns de promotion
du guidisme.

Foire aux questions
Q : Est-ce que je peux présenter la candidature de plus d’une personne?
R : Oui. Vous pouvez proposer la candidature d’autant de ﬁlles membres que vous le voulez. Notez toutefois que vous ne
pouvez présenter la candidature d’une ﬁlle qu’une seule fois dans une catégorie. Chaque nomination doit faire l’objet
d’une soumission distincte (eﬀectuée en ligne).
Q : Est-ce que je peux soumettre le nom d’une ﬁlle dans plusieurs catégories?
R : Non. Vous ne pouvez présenter la candidature d’une ﬁlle qu’une seule fois dans une catégorie.
Q : Les responsables, les membres adultes ou les parents peuvent-ils présenter des candidatures?
R : Non. Seules les ﬁlles membres peuvent présenter des candidatures.
Q : En tant que responsable, membre adulte ou parent, comment puis-je aider une ﬁlle à présenter une
candidature?
R : Vous pouvez l’aider en l’encourageant à réﬂéchir sur les diﬀérentes catégories – assurance, courage, débrouillardise
et faire une diﬀérence dans le monde – et à discuter de ce que cela signiﬁe pour elle. Nous vous suggérons de
consulter le Guide de réunion. Ce document propose diverses activités qui vous permettront d’intégrer les prix
Leadership des ﬁlles dans vos réunions d’unité. Rappelons que c’est la ﬁlle membre qui doit remplir le formulaire
de mise en candidature; cependant, en discutant avec elle, vous pouvez l’aider à mieux comprendre le sujet et à
organiser ses idées. Les ﬁlles plus jeunes auront peut-être besoin d’aide pour taper et compléter leur soumission.
Seules les ﬁlles membres peuvent présenter des candidatures; les candidatures soumises par des adultes ne seront
pas retenues.
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Q : Je m’inquiète de la façon dont les renseignements personnels sur ma ﬁlle seront utilisés. Est-ce que
quelqu’un peut présenter la candidature de ma ﬁlle sans que je le sache?
R : Non. Pour compléter une soumission, la personne qui présente la candidature doit obtenir la permission de la
candidate et attester que le parent ou tuteur de cette dernière en a été avisé. Si la candidate devient récipiendaire
d’un prix, nous communiquerons avec elle (si elle est âgée de 15 ans et plus) ou avec son parent ou tuteur (si elle est
âgée de 14 ans et moins) aﬁn d’obtenir le consentement requis pour la publication en ligne.
Q : J’ai de la diﬃculté à remplir le formulaire de mise en candidature. À qui dois-je m’adresser?
R : Si vous avez des problèmes d’ordre technique, veuillez communiquer avec notre fournisseur, FluidReview, à
support@ﬂuidreview.com. Pour obtenir du soutien additionnel, envoyez un courriel à
girlgreatnessawards@girlguides.ca.
Q : Nous sommes plusieurs à travailler sur le même projet. Est-ce qu’on peut soumettre une candidature pour
notre unité?
R : Non. Les prix Leadership des ﬁlles récompensent des accomplissements personnels. La candidature doit être celle
d’une seule personne.
Q : Est-ce que je peux rédiger mon texte de mise en candidature en français?
R : Oui. Vous pouvez le faire en français.
Q : Comment les récipiendaires des prix Leadership des ﬁlles seront-elles choisies?
R : Un comité de sélection constitué de ﬁlles membres et de membres adultes provenant de partout au pays examinera
les candidatures reçues et déterminera dans quelle mesure les candidates reﬂètent les caractéristiques et les attributs
de ces prix. Le comité sélectionnera une récipiendaire par branche et par catégorie.
Q : Quelle est la marche à suivre pour faire partie du comité de sélection?
R : Veuillez expédier un courriel à girlgreatnessawards@girlguides.ca, en ayant soin d’indiquer votre nom, ville
ou province, la branche dont vous faites partie et votre no iMIS (si vous avez cette information en main). Votre
participation au comité représentera au moins quatre heures de travail.
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