
 

 

PROGRAMME LEADERS EN ENVIRONNEMENT DE TD 
FORMULAIRE DE DEMANDE POUR PARTICIPANT 2013-2014 

Prénom : 
Nom : 
Numéro étudiant : 
Date de naissance : 

 

Adresse :  
Téléphone (domicile) :  
Téléphone cellulaire :  
Courriel : 

 

Faculté : 
Programme d’études :  
Année d’étude : 
Sexe : 
Adresse résidentielle pour 
l’année universitaire : 

 

Avez-vous la citoyenneté 
canadienne?  
Dans la négative, veuillez fournir 
le numéro de votre carte de 
résident permanent :  
Êtes-vous un étudiant étranger? 

 Oui      Non 
 
________________________ 

 Oui      Non 
 

Veuillez fournir les coordonnées 
d’une personne à contacter en cas 
d’urgence pendant la durée du 
Programme leaders en 
environnement de TD 

Nom :  
Liens de parenté/relation (p. ex., parent) : 
Adresse : 
Numéro de téléphone principal : 

Avez-vous fait l’objet d’une 

vérification policière? 

 Oui      Non 

Avez-vous des restrictions 

alimentaires? 

Souffrez-vous d’une allergie 

quelconque?  

 aucune    végétarien    végétalien     casher ou halal  

 autre (merci de préciser) 

 Oui      Non 

Veuillez indiquer votre choix de 
projet. Consultez le site Web 
CEMC pour obtenir les choix de 
projets. 

Nom du projet Ordre de 
préférence 

   

   

     



 

 

   

1. Veuillez expliquer ce qui vous motive à participer au Programme Leaders en environnement de 
TD et indiquer les habiletés particulières que vous possédez et qui peuvent être utiles au projet : 

Atouts en tant que bénévole PRD Ce que je 

peux 

apporter 

comme atout 

au 

Programme 

Leaders en 

environneme

nt de TD 

Pour au moins trois des atouts 

listés ci-dessous, veuillez expliquer 

en quoi vos expériences 

antérieures vous aideront à 

atteindre les objectifs du 

programme (maximum de 200 

mots par choix). 

Collaboration avec le public et offre de services à 
des groupes de clients particuliers 

 Oui   

 Non 

 

Membre d’une équipe interdisciplinaire  Oui   

 Non 

 

Collaboration avec les médias sociaux pour un 
transfert efficace des messages 

 Oui   

 Non 

 

Enseignement/exposés  Oui   

 Non 

 

Développement d’outils de marketing et de 

communications ou de promotion 

 Oui   

 Non 

 

Connaissances de la durabilité environnementale  Oui   

 Non 

 

Mise en oeuvre d'initiatives d'éducation 
environnementale 

 Oui   

 Non 

 

Mise en oeuvre d'initiatives de plantation d'arbres 
 

 Oui   

 Non 

 

Mise en oeuvre de projets d'écologisation des cours 
d'écoles ou des milieux urbains projets 

 Oui   

 Oui   

 Non 

 

Mise en oeuvre de programmes de jardinage 
communautaire 

 Oui   

 Non 

 

Mise en oeuvre d'initiatives de restauration des  Oui    



 

 

habitats  Non 

2. Pourquoi voudrez-vous participer au Programme Leaders en environnement de TD?  En quoi votre 
participation à ce programme pourrait-il enrichir votre vie professionnelle, universitaire et personnelle? 
Classer vos choix par ordre (1 étant le plus important). 

Renforcer mes aptitudes en leadership et en gestion de projets  

Renforcer mes compétences en négociation, mon esprit d'initiative et mes facultés décisionnelles  

Renforcer mes habiletés à l'animation et à l'enseignement  

Renforcer mes compétences en travail d'équipe, en organisation et coordination  

Renforcer mes habiletés en mentorat, conseils et orientation  

Renforcer mes aptitudes en planification et en exécution de projets   

Découvrir les besoins de la communauté ainsi les problèmes environnementaux auxquels elle fait 
face 

 

Apporter des changements positifs dans ma communauté  

Mettre en application les compétences et connaissances acquises dans mon domaine d'études  

Acquérir une expérience pratique ainsi que de nouvelles aptitudes et connaissances dans le secteur 
environnemental 

 

Bâtir un réseau et des relations avec les membres de l'Université, les partenaires communautaires 
ainsi qu'avec l'ensemble de la communauté  

 

Connaissance de la langue (veuillez indiquer votre niveau de langue): 

 Aucune De 

base 

Niveau 

pratiqu

e 

Niveau 

avancé 

Langue 

maternelle 

Anglais      

Français      

 

Je confirme que les renseignements fournis sont exacts et j’accepte que les coordonnateurs du programme 
Pour une relâche différente y aient accès dans le cadre de la sélection des candidats. Si ma candidature est 
retenue pour le programme, j’accepte de me conformer aux exigences mentionnées dans l’entente 
d’exonération de responsabilité.  
 
 
Signature: _______________________________  Date: ________________________________ 

 
Comment avez-vous entendu parler du Programme Leaders en environnement de TD? 

 Site Web du CEMC 

 Facebook ou Twitter 

 Bouche-à-oreille 

 Séance d’information 

 Présentation en classe 

 Liste de diffusion 



 

 

 uOzone 

 La Rotonde 

 The Fulcrum 

 Autre (merci de préciser) ____________________________ 

 

 


