GUIDE SUR LA MISE EN NOMINATION
POUR LE PRIX POUR SERVICES
ÉMÉRITES

ENGAGING AND SUPPORTING CANADA’S YOUNG SCIENTISTS
ENCOURAGER ET APPUYER LES JEUNES SCIENTIFIQUES DU CANADA

PRIX POUR SERVICES ÉMÉRITES

PRIX POUR SERVICES ÉMÉRITES
DE SCIENCES JEUNESSE CANADA
Reconnaître les contributions exceptionnelles des bénévoles et des employés et employées aux
programmes de Sciences jeunesse Canada
Les bénévoles et le personnel… sans
eux, Sciences jeunesse Canada
n’aurait pas de programmes

Sciences jeunesse Canada estime que, chaque année, près de 8 000
bénévoles adultes de tout le pays sont responsables du succès de ses
programmes – en tant que membres de comité, que juges, que mentors ou
dans le cadre d’autres rôles au niveau régional, provincial ou national. Certains
de ces bénévoles ont travaillé pendant un nombre incalculable d’heures au
cours de nombreuses années, et ils méritent d’être reconnus au niveau
national. Ceci s’applique également aux personnes qui, dans le cadre d’un
travail payé et réalisé pour Sciences jeunesse Canada ou pour une
organisation qui lui est associée, ont également contribué de façon
exceptionnelle à la mission de Sciences jeunesse Canada.

Quels sont les critères retenus pour
remettre ces prix?

Les Prix pour services émérites de Sciences jeunesse Canada sont remis
annuellement à un maximum de dix bénévoles, employés ou employées qui
ont contribué de façon exceptionnelle aux programmes de Sciences jeunesse
Canada en innovant, en aidant depuis de nombreuses années ou en faisant
preuve de leadership auprès de Sciences jeunesse Canada ou dans le cadre
d’un de ses programmes à n’importe quel niveau. Des exemples de critères
d’admissibilité sont fournis dans le tableau intitulé Critères relatifs aux Prix pour
services émérites qui se trouve à la fin de ce guide.

Comment fonctionne le processus de
mise en nomination?

Deux personnes représentant un comité, un partenaire ou une organisation
affiliée à Sciences jeunesse Canada au niveau de la région, de la province, de
la zone ou du pays peuvent mettre quelqu’un en nomination en utilisant le
formulaire fourni à cet égard. La mise en nomination demeure en vigueur pour
un maximum de trois ans (à moins qu’elle ne soit retirée par les personnes qui
l’ont proposée). Une personne peut être mise en nomination plus d’une fois, et
des prix peuvent être décernés à titre post-mortem.
Les personnes présentant les candidatures soumettent le Formulaire de mise
en nomination et le Formulaire de renseignements sur la personne mise en
nomination qui décrit le travail accompli par la personne nominée, en se
servant des Critères relatifs aux Prix pour services émérites, ainsi qu’une lettre
d’accompagnement d’une page et une photo type passeport (préférablement
numérique). Il faut veiller à fournir suffisamment de détails et d’exemples pour
s’assurer que les examinateurs et examinatrices disposent d’un résumé clair,
précis et complet des informations montrant que le service de la personne
mise en nomination est exceptionnel.

Comment sont sélectionnés les
récipiendaires?

Le Comité national des expo-sciences de Sciences jeunesse Canada évalue
toutes les mises en nomination pour l’année en cours ainsi que celles restant
des deux années antérieures, et choisit les récipiendaires.

Quel est le prix?

Les récipiendaires reçoivent un prix de présentation en anglais ou en français,
en fonction de ce qui est précisé sur le formulaire de mise en nomination. Le
prix est normalement envoyé à la première personne ayant effectué la mise en
nomination, qui organise alors une présentation appropriée. Ceci a
généralement lieu au cours de l’expo-sciences régionale à laquelle est associé
le récipiendaire ou durant l’Expo-sciences pancanadienne, selon l’origine de la
mise en nomination. Il est possible de faire d’autres arrangements. Une liste
des anciens et anciennes récipiendaires est affichée sur le site Web de
Sciences jeunesse Canada.
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Quelle est la date d’échéance pour la
mise en nomination?

Pour pouvoir être considérées dans l’année en cours, les mises en nomination
doivent être reçues par le bureau de Sciences jeunesse Canada au plus tard,
le 31 janvier.

Où envoyer le formulaire de mise en
nomination?

Une mise en nomination complète inclut le Formulaire de mise en nomination,
le Formulaire de renseignements sur la personne mise en nomination, une
lettre d’accompagnement et une photographie numérique. Elle peut être
soumise par courrier postal, par courriel sous la forme de documents PDF
(info@sciencesjeunesse.ca) ou par télécopie en composant le 1 866 6132542. L’adresse postale est la suivante :
Sciences jeunesse Canada
Prix pour services émérites
PO Box 297
Pickering (Ontario) L1V 2R4
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FORMULAIRE DE MISE EN NOMINATION
PRIX POUR SERVICES ÉMÉRITES
Personne nominée :
Nom : ____________________________________________________________
Région : __________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________
__________________________________________________________________
Téléphone (domicile) : _______________________________________________
Téléphone (travail) : _________________________________________________
Courriel: ____________________________________________________________
Si cette personne est retenue, merci de préciser la langue dans laquelle le prix de présentation doit être préparé :
o Anglais
o Français
Première personne faisant la mise en nomination :

Deuxième personne faisant la mise en nomination :

Nom : _________________________________________

Nom :

Adresse : ______________________________________

Adresse :

_______________________________________________

_________________________________________
_______________________________________

________________________________________________

Téléphone (domicile) : ____________________________

Téléphone (domicile) : _______________________________

Téléphone (travail) : ______________________________

Téléphone (travail) : _________________________________

Courriel : _______________________________________

Courriel : __________________________________________

Par la présente, nous déposons la nomination de la personne indiquée ci-dessus pour le Prix pour services émérites de Sciences
jeunesse Canada. Nous certifions que les informations et documents soumis dans le cadre de cette demande sont, à notre
connaissance, exacts. Nous comprenons que cette mise en nomination demeurera en vigueur pendant un maximum de trois ans, à
moins que nous ne la retirions. Si la personne que nous avons mise en nomination est sélectionnée par Sciences jeunesse Canada pour
recevoir ce prix, nous acceptons d’organiser une présentation appropriée et en temps opportun du prix.

____________________________________________________________________________________________
Signature, Première personne faisant la mise en nomination

Signature, Deuxième personne faisant la mise en nomination

_____________________________________________ _______________________________________________
Date

Date

En vous référant aux critères mentionnés dans le tableau intitulé Critères relatifs aux Prix pour services émérites, utilisez
le Formulaire de renseignements sur la personne mise en nomination pour décrire, en abrégé, les services exceptionnels
qu’elle a fournis. Veuillez y inclure des exemples spécifiques (en abrégé) lorsque cela est possible. Les examinateurs et
examinatrices ne connaissent normalement pas les personnes mises en nomination; c’est pourquoi il est important
d’indiquer en quoi et pourquoi les services qu’elle a fournis ont été exceptionnels. Vous pouvez inclure toute autre
information qui vous semble importante dans une lettre d’accompagnement (une page au maximum) que vous joindrez
au Formulaire de renseignements sur la personne mise en nomination. Une photo semblable à celle utilisée pour un
passeport devrait également être jointe. Une photo numérique montrant la tête et les épaules de la personne nominée
est préférable; elle peut être envoyée par courriel à info@sciencesjeunesse.ca, ou elle peut être gravée sur un CD qui
sera joint aux formulaires de mise en nomination.
Le Formulaire de mise en nomination, le Formulaire de renseignements sur la personne mise en nomination, la lettre
d’accompagnement et la photo doivent être reçus d’ici le 31 janvier. Les mises en nomination peuvent être réalisées par
courrier postal, par courriel (sous la forme d’un document PDF envoyé à info@sciencesjeunesse.ca) ou par télécopieur
en composant le 1 866 613-2542. L’adresse postale est la suivante :
Sciences jeunesse Canada
Prix pour services émérites
PO Box 297
Pickering (Ontario) L1V 2R4
janvier 2017
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CRITÈRES RELATIFS AUX PRIX POUR SERVICES
ÉMÉRITES
Les services émérites dont bénéficient les affiliés, partenaires et programmes de Sciences jeunesse Canada peuvent
revêtir de nombreuses formes. Dans le passé, les personnes ayant reçu ce prix ont typiquement été classées dans le
niveau 3 ou 4 pour un ou plusieurs des critères indiqués ci-dessous.
Les personnes réalisant les mises en nomination doivent remplir le Formulaire de renseignements sur la personne mise
en nomination de façon abrégée, en mettant en valeur les services réalisés par la personne nominée selon les critères qui
suivent. Lorsque vous décrivez les services en question, veuillez inclure des exemples (de façon abrégée) comme ceux
listés ci-dessous, exemples qui illustrent le niveau de service pour chaque critère applicable. Une lettre
d’accompagnement peut aussi être soumise. Des points sont accordés selon les différents niveaux pour chaque critère.
Les personnes nominées doivent obtenir un minimum de 32 points pour que leur mise en nomination soit considérée. Le
nombre maximum de points pouvant être obtenu est 60.
Critère

Niveau 1 (3-4
points)

Niveau 2 (5-6 points)

Niveau 3 (7-8 points)

Niveau 4 (9-10 points)

Nombre
d’années de
service

Entre 7 et 10 (3
points)

Entre 11 et 14 (5 points)

Entre 15 et 19 (8 points)

20 ou plus (10 points)

Implication au
niveau d’une
l’école

Une implication
limitée (1 à 3 ans) :
promotion limitée des
programmes
scientifiques à l’école

Une certaine implication (3 à
5 ans) : mise en place d’un
programme de Sciences
jeunesse Canada au niveau
local (p. ex., expo-sciences,
SMARTS, mentorat, Science
Olympics)

Une bonne implication (5 à 10
ans) : mise en place de
plusieurs programmes de
Sciences jeunesse Canada au
niveau local (p. ex., exposciences, SMARTS, mentorat,
Science Olympics); grande
promotion d’autres
programmes scientifiques à
l’école

Une très grande implication (10 ans
et plus) : mise en place de
programmes de sciences et de
programmes de Sciences jeunesse
Canada au niveau local (p. ex.,
expo-sciences, SMARTS, mentorat,
Science Olympics)

Implication au
niveau d’une
région

Une implication
limitée (1 à 3 ans)

Une certaine implication (3 à
5 ans) : coordination de
certains aspects d’un
événement régional; travail
au sein d’une communauté
et/ou d’écoles locales pour
promouvoir les programmes
de Sciences jeunesse
Canada (p. ex., exposciences, Équipe CanadaISEF, SMARTS, mentorat,
Sciences Olympics)

Une bonne implication (5 à 10
ans) : coordination de certains
aspects d’un événement
régional; travail au sein d’une
communauté et/ou d’écoles
locales pour promouvoir les
programmes de Sciences
jeunesse Canada (p. ex., exposciences, Équipe Canada-ISEF,
SMARTS, mentorat, Sciences
Olympics)

Une très grande implication (10 ans
et plus) : présidence d’une
organisation locale; promotion
active des programmes de Sciences
jeunesse Canada au sein de la
communauté et/ou des écoles
locales (p. ex., expo-sciences,
Équipe Canada-ISEF, SMARTS,
mentorat, Sciences Olympics)

Implication au
niveau de la
programmation
nationale de
Sciences
jeunesse
Canada

Une implication
limitée (1 à 3 ans) :
mentorat d’une
équipe régionale pour
l’ESPC; bénévole
dans le cadre du
comité organisateur
d’une ESPC; bénévole
pour sélectionner
l’Équipe CanadaISEF; représentation
de SMARTS

Une certaine implication (3 à
5 ans) : mentorat d’équipes
régionales pour l’ESPC;
participation à l’ESPC en tant
qu’adulte; coordination
d’événements en tant que
membre du comité
organisateur d’une ESPC;
membre adulte de l’Équipe
Canada-ISEF; représentation
de SMARTS ou prise de
responsabilités dans le cadre
de SMARTS

Une bonne implication (5 à 10
ans) : mentorat d’équipes
régionales pour l’ESPC;
participation à deux ou trois
ESPC en tant qu’adulte; rôle
important dans le cadre du
comité organisateur d’une
ESPC; membre adulte de
l’Équipe Canada-ISEF; rôle
important dans le cadre de
SMARTS

Une très grande implication (10 ans
et plus) : participation à quatre
ESPC ou plus en tant qu’adulte;
présidence du comité organisateur
d’une ESPC; direction de l’Équipe
Canada-ISEF; rôle important dans le
cadre de SMARTS
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Implication au
niveau du
conseil
d’administration
ou d’un comité
national de
Sciences
jeunesse
Canada

Une implication
limitée (1 à 3 ans)
dans le cadre d’un
comité national
(CNES, CCNJ, Comité
d’éthique) ou du
conseil
d’administration de
Sciences jeunesse
Canada

Une certaine implication (3 à
5 ans) dans le cadre d’un
comité national (CNES,
CCNJ, Comité d’éthique) ou
du conseil d’administration
de Sciences jeunesse
Canada

Membre actif dans le cadre
d’un comité national (CNES,
CCNJ, Comité d’éthique) de
Sciences jeunesse Canada, ou
administrateur ou
administratrice pendant au
moins un terme dans le cadre
du conseil d’administration :
rôle de leader au niveau
national pour une initiative d’un
comité ou du conseil
d’administration

Une très grande implication (10 ans
et plus) dans le cadre d’un comité
national (CNES, CCNJ, Comité
d’éthique) ou du conseil
d’administration de Sciences
jeunesse Canada pendant un ou
plusieurs termes : rôle de direction
dans le cadre d’un comité national
de Sciences jeunesse Canada
(CNES, CCNJ, Comité d’éthique);
membre de la direction du conseil
d’administration; rôle important ou
preuve de leadership au niveau
national

Contribution
générale

Contribution limitée
quant à la
concrétisation de la
vision et de la
mission de Sciences
jeunesse Canada

Une certaine contribution à
la concrétisation de la vision
et de la mission de Sciences
jeunesse Canada

Une bonne contribution à la
concrétisation de la vision et de
la mission de Sciences
jeunesse Canada

Une très grande contribution à la
concrétisation de la vision et de la
mission de Sciences jeunesse
Canada
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FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS SUR LA PERSONNE MISE EN NOMINATION – PRIX POUR SERVICES ÉMÉRITES
En vous servant des Critères relatifs aux Prix pour services émérites comme référence, indiquez les services réalisés par la personne nominée (de façon abrégée) dans le tableau cidessous. Les personnes nominées doivent obtenir un minimum de 32 points pour que leur mise en nomination soit considérée. Le nombre maximum de points pouvant être obtenu
est 60. Une lettre d’accompagnement d’une page peut aussi être soumise.
Critère

Niveau 1 (3-4 points)

Niveau 2 (5-6 points)

Niveau 3 (7-8 points)

Niveau 4 (9-10 points)

Nombre d’années
de service

7 à 10 ans (3 points)

11 à 14 ans (5 points)

15 à 19 ans (8 points)

20 ans ou plus (10 points)

Implication au
niveau d’une
l’école

Implication au
niveau d’une
région

Implication au
niveau de la
programmation
nationale de
Sciences
jeunesse Canada
Implication au
niveau du conseil
d’administration
ou d’un comité
national de
Sciences
jeunesse Canada
Contribution
générale
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