
Demande de candidature 
au Prix des jeunes leaders 
Co-operators 2023
Le Prix des jeunes leaders Co-operators est une occasion d’apprentissage unique pour les 
personnes de 18 à 35 ans qui sont engagées de manière significative dans le mouvement  
coopératif canadien, ou souhaitent le devenir, par le biais des domaines suivants :

• emploi (travailler pour une coopérative, une mutuelle ou un organisme appuyant le mouvement coopératif,
ou en assurer la direction);

• éducation (poursuivre des études ou mener des recherches directement liées au modèle d’entreprise
coopérative);

• bénévolat (participer à la gouvernance ou au fonctionnement d’une coopérative).

Admissibilité : Les personnes suivantes ne peuvent poser leur candidature au Prix :

• membres du personnel, membres de la direction ou membres du conseil d’administration du Groupe
Co-operators limitée ou de ses entités affiliées (collectivement, Co-operators), de même que les membres
de la famille immédiate et toutes les personnes domiciliées à la même adresse que les personnes précitées;

• représentants en assurance, conseillers, mandataires ou leurs employés d’une ou de plusieurs entités de
Co-operators, de même que les membres de la famille immédiate et toutes les personnes domiciliées à la
même adresse que les personnes précitées.

Marche à suivre
1. Remplis la présente demande de candidature. (N’oublie pas de l’enregistrer.)
2. Prépare un courriel contenant ta demande de candidature et une lettre de recommandation.
3. Envoie ton courriel à community@cooperators.ca au plus tard le 20 janvier 2023.

Tu dois répondre aux questions suivantes dans le cadre de ta candidature :

Renseignements personnels (Remarque : Ces renseignements resteront confidentiels. Ils ne seront utilisés 
que pour le processus de candidature et d’examen comme indiqué plus en détail dans la déclaration de 
confidentialité ci-dessous.)

a. Nom :

b. Courriel :

c. Adresse :

d. Téléphone :

e. Année de naissance :

f. Médias sociaux personnels et professionnels (ceux que tu gères toi-même, s’il y a lieu) :

Je suis disponible pour participer à des activités en personne de 4 ou 5 jours à Toronto (Ontario) au début d’avril 2023, en plus 
de 4 à 6 activités virtuelles entre le 1er avril 2023 et le 1er avril 2024 (y compris des webinaires, des visites pédagogiques de 
coopératives et des activités de réseautage). À noter que tous les frais de déplacement sont remboursés.

Oui Non
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Questions – aide-nous à te connaître!

a. Parle-nous de toi et de ton implication dans le secteur coopératif ou mutuel?

b. Comment exerces-tu ton leadership dans le secteur coopératif ou mutuel?

c. Comment le mouvement coopératif au Canada peut-il se faire plus accueillant pour les jeunes professionnels?

d. Pourquoi veux-tu faire partie de l’Académie du leadership et participer aux activités (réseautage et AGA)?



Renseignements démographiques (Remarque : Ces questions sont facultatives. Nous demandons ces 
renseignements pour soutenir nos efforts d’inclusion et d’équité et nous assurer que nous disposons d’un 
groupe diversifié de candidats.)

a. De quel genre es-tu?

b. Quelle est ton orientation sexuelle?

c. T’identifies-tu comme en situation de handicap au sens défini par la Loi canadienne sur l’accessibilité?

Oui Non

d. T’identifies-tu comme minorité visible?

Oui Non

e. T’identifies-tu comme Autochtone?

Oui Non

f. Souhaites-tu nous parler d’autres identités importantes?

Lettre de recommandation : quelques précisions

Pour appuyer ta candidature, ton courriel doit contenir une lettre de recommandation rédigée par une personne 
qui connaît bien ton expérience d’implication dans le secteur coopératif. Cette personne doit inclure ses 
coordonnées dans la lettre et répondre à certaines ou à toutes les questions qui visent à mieux te connaître, 
afin de nous aider à comprendre comment tu exerces ton leadership dans le secteur.

Consentement et déclaration
J’atteste que la présente demande de candidature a été remplie de façon honnête et précise. Je comprends 
que tout renseignement faux ou manquant peut entraîner le refus de ma candidature.

J’atteste que, au 30 juin 2023, j’aurai moins de 35 ans.

Je consens à la collecte, à l’utilisation et à la communication de mes renseignements personnels et des réponses 
que j’ai fournies aux questions de la demande de candidature par les membres du comité du Prix des jeunes 
leaders Co-operators; ces renseignements et réponses seront utilisés uniquement à des fins administratives et 
de sélection des lauréats, tel que prévu dans les présentes.

Je consens expressément à ce que Co-operators et CMC communiquent avec moi par voie électronique ou 
par téléphone conformément à la présente demande de candidature et aux fins de celle-ci, y compris, mais sans 
s’y limiter, pour accuser réception de ma demande de candidature, clarifier ou confirmer toute information 
relative à celle-ci, m’en informer du résultat et, si je suis choisi comme lauréat, pour administrer le prix.

Si ma candidature est retenue, je consens à ce que Co-operators et CMC communiquent mon nom, le nom de 
l’organisme que je représente, mes réponses aux questions de la demande de candidature, une partie ou la 
totalité de la biographie et de la photo que j’ai soumises, ainsi que des renseignements relatifs à ma participation 
à l’Académie du leadership sur les sites Web respectifs de Co-operators et de CMC, dans les médias sociaux, 
et dans d’autres documents d’entreprise ou promotionnels.



Il est entendu que :

• les décisions concernant l’attribution du prix ne seront prises que par les représentants de Co-operators 
et de CMC, entièrement à leur discrétion, et que ces décisions sont définitives;

• le prix ne sera accordé que si je suis toujours activement engagé dans le secteur coopératif au Canada 
par le biais de mon emploi, de mes études ou du bénévolat au 1er février 2023;

• si ma candidature est retenue, je vais :
ˊ participer à toutes les séances de l’Académie du leadership,
ˊ  participer activement à la planification et à la mise en œuvre de séances sur les jeunes et les coops lors 
du Congrès national et de l’AGA 2023 de CMC,
ˊ fournir une photo et une biographie à des fins de marketing,
ˊ  rédiger un billet de blogue pendant ma participation à l’Académie du leadership, qui sera partagé dans

les médias sociaux et les rapports annuels de Co-operators, de CMC et de leurs partenaires,
ˊ  promouvoir mon expérience sur les médias sociaux avant, pendant et après ma participation à 
l’Académie du leadership;

• mon organisme est au courant de ma candidature et consent à ce que son nom soit communiqué si je
suis choisi comme participant. Mon organisme consent également à ma présence et s’assurera que je
suis disponible pour participer à tous les événements liés à l’Académie du leadership.

Déclaration de confidentialité relative à la collecte, à 
l’utilisation et à la communication des renseignements 
personnels
Le Groupe Co-operators limitée et CMC, ainsi que leurs entités affiliées respectives (dans la présente section, 
Co-operators et CMC) prendront toutes les mesures raisonnables et appropriées pour protéger la vie privée 
des personnes en tenant compte de ce qui suit :

COLLECTE : Les renseignements personnels que tu as fournis dans la demande de candidature, y compris tes 
nom, courriel, adresse, numéro de téléphone, pseudonymes et renseignements sur les médias sociaux, le nom  
de ton employeur, les réponses à tes questions dans la demande de candidature, et tout renseignement personnel 
recueilli par les représentants de Co-operators et de CMC pour clarifier ou confirmer ta candidature et, si tu reçois  
le prix, tout renseignement personnel reçu par Co-operators et CMC en rapport avec l’administration de celui-ci, 
ta participation à l’Académie du leadership et au Congrès national et à l’AGA de CMC, ta participation à 
l’Académie du leadership, tout suivi effectué par Co-operators ou CMC relativement à ton expérience en 
conséquence (collectivement, tes renseignements personnels), sont recueillis conformément à la Loi sur la 
protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) et à d’autres lois 
essentiellement similaires en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec (collectivement, les lois 
canadiennes sur la protection des renseignements personnels) uniquement pour le traitement des 
candidatures relatives au Prix des jeunes leaders Co-operators et pour l’administration de ce prix. 

UTILISATION : Les renseignements personnels recueillis ne seront utilisés que conformément aux lois 
canadiennes sur la protection des renseignements personnels. Ces utilisations peuvent comprendre,  
sans s’y limiter, les suivantes : déterminer ton admissibilité au prix, traiter ta demande de candidature, 
communiquer avec toi si tu es un lauréat, publier ton nom et certains autres renseignements précisés dans 
la demande de candidature sur les sites Web respectifs de Co-operators ou de CMC et dans d’autres 
documents d’entreprise ou promotionnels pour la célébration des lauréats, faciliter ta participation et ta 
présence à l’AGA de Co-operators et au Congrès national et à l’AGA de CMC ainsi que ta participation à 
l’Académie du leadership, et évaluer le succès de l’événement à partir de tes commentaires. 

COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS : Les renseignements personnels que tu fournis peuvent être 
partagés avec le comité du Prix de Co-operators et de CMC, les participants à l’Académie du leadership, 
les partenaires et les fournisseurs de services tiers qui nous aident à planifier, à coordonner et à promouvoir 
l’AGA de Co-operators, le Congrès national et l’AGA de CMC, et l’Académie du leadership, notamment en ce 
qui concerne la logistique de l’événement. En outre, les renseignements personnels fournis dans ta demande 
de candidature (à l’exception de tes coordonnées et de tes renseignements démographiques) peuvent être 
communiqués sur les médias sociaux de Co-operators ou de CMC ou dans d’autres documents d’entreprise 
ou promotionnels.



Si tu ne souhaites pas fournir de renseignements personnels à Co-operators ou à CMC, nous ne pourrons pas traiter 
ta candidature.

Pour en savoir plus sur l’accès à tes renseignements personnels, tes droits concernant tes renseignements  
personnels et les personnes à contacter pour d’autres questions relatives à la confidentialité, consulte le site 
www.cooperators.ca/fr-CA/PublicPages/Privacy-Policy.aspx.

Prochaines étapes :
1. Enregistre ta demande de candidature dûment remplie.
2. Prépare un courriel contenant ta demande de candidature et une lettre de recommandation.
3. Envoie ton courriel à community@cooperators.ca au plus tard le 20 janvier 2023.

Co-operatorsMD est une marque déposée du Groupe Co-operators limitée. La Compagnie d’assurance générale Co-operators s’engage à protéger la vie privée de ses clients, ainsi que la confidentialité, l’exactitude et la sécurité des renseignements personnels recueillis, utilisés, conservés et 
divulgués dans le cadre de nos affaires. Veuillez-vous référer à cooperators.ca/vie-privee pour plus d’informations.  DMC1041F (11/21)
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