
Sommaire de la demande Shad2023 

En plus du nom, de l’adresse, des coordonnées et des données démographiques, Shad Canada exige que les candidats 
remplissent ce qui est demandé ci-dessous. Les champions de longue date de notre programme remarqueront certains 
changements en raison de la création et de la mise en œuvre d’un nouveau système en ligne. 

ACCOMPLISSEMENTS PERSONNELS 

Il s’agit d’une description des expériences personnelles les plus récentes et les plus pertinentes, des intérêts et des 

accomplissements. Les candidats et les candidates peuvent inclure jusqu’à trois (3) éléments dans chaque section. 

1. Activités scolaires et engagement communautaire  4. Certifications/bourses/récompenses/autres reconnaissances

2. Activités artistiques / musicales 5. Expériences professionnelles (rémunérées/bénévoles)

3. Athlétisme 6. Responsabilités familiales

QUESTIONS DE DISSERTATION 

Les quatre questions de dissertation sont limitées à 250 mots chacune : 

1. Choisissez un thème qui vous tient beaucoup à cœur, une activité à laquelle vous vous livrez depuis plusieurs mois ou
années et décrivez l’impact que cette activité a eu sur vous, à titre personnel, et sur les autres.

2. Parlez-nous d’un échec que vous avez connu ou d’une circonstance où vous avez surmonté l’adversité et expliquez de
quelle manière cela vous a aidé(e) à grandir en tant que personne.

3. Parlez-nous d’une occasion à laquelle vous avez appris quelque chose de nouveau de façon autodidacte au cours des
deux dernières années. Qu’avez-vous appris grâce à votre auto-apprentissage et quelle a été votre motivation? Comment
vous y êtes-vous pris pour votre apprentissage?

4. Chaque jour, nous rencontrons des problèmes qui demandent une solution. Pensez à un moment où vous, ou une
communauté dont vous faites partie, avez reconnu un problème. Ensuite, réfléchissez à l'initiative que vous avez prise pour
créer une solution significative.  Identifiez le problème et qui a été le plus touché par ce problème & dites-nous comment
vous avez résolu le problème.

ENQUÊTE PRÉALABLE DE PLUM 
Plum consiste en une plateforme d'évaluation qui permet d’améliorer le processus de demande Shad en offrant aux candidats 
une occasion supplémentaire de mettre en évidence leurs talents, qui ne sont pas toujours bien représentés sous forme écrite. 
Cette enquête nous aidera à mieux comprendre les forces naturelles des candidats, leurs aptitudes à résoudre de nouveaux 
problèmes et la façon dont ils ou elles savent composer avec différentes situations. 

RECOMMANDATION  

Les candidats et les candidates sont tenus de soumettre le nom et l’adresse courriel d’un recommandataire (enseignant ou 

enseignante, ou tout autre adulte jouant un rôle de mentor). Une fois ces données soumises, le recommandataire recevra un 

courriel de Shad Canada qui contient un lien vers le formulaire de recommandation en ligne. Le recommandataire remplit ce 

formulaire en ligne et le soumet directement à Shad Canada. Les commentaires demeurent confidentiels. 

RENSEIGNEMENTS RELATIFS À L’AIDE FINANCIÈRE 

Les candidats sont tenus de soumettre le nom et l’adresse courriel d’un parent ou tuteur, à qui Shad Canada fera parvenir un 

courriel quant à la marche à suivre pour toute demande d’aide financière. Les données, dont la confidentialité sera protégée, sont 

soumises par le parent ou le tuteur directement à Shad Canada au moyen d’un formulaire en ligne.  


