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Critères de sélection 
 

1. Être une fille âgée de 15 à 17 ans inclusivement en date de l’inscription. 

2. Être résidente du Québec. 

3. Être disponible du 17 au 20 juillet 2016 inclusivement. 

4. Être ou devenir membre auprès de l’organisme Égale Action (frais de 10$ 

annuellement). 

5. Être non fumeuse. 

6. Être intéressée et apte à vivre l’expérience de l’Académie et de ses 

activités. 

7. Avoir complété le formulaire d’inscription de l’Académie (en ligne, onglet 

BOUTIQUE : Formations/Activités). 

8. Être en mesure de se rendre au Stade Olympique de Montréal par ses 

propres moyens.  

9.   S’assurer d’un transport de retour à la maison par ses propres moyens. 

10. Démontrer le respect des règles établies par Égale Action pour la durée de 

l’Académie. 

11. Démontrer le respect des intervenantes et des autres participantes en tout 

temps.  

 

 
 



Édition 2016 
 

Sélection des candidates :  
Dans l'ordre, les régions où une formation MentoreActive aura été offerte entre le 
1er avril 2015 et le 31 mars 2016, seront représentées par une Mentoreactive qui se 
sera inscrite à l’Académie. Si plusieurs Mentoreactives d’une même région se sont 
inscrites, une seule représentante sera choisie au hasard. 
 
Par la suite, pour les régions du Québec n'ayant pas encore accueilli le programme 
MentoreActive, une inscription parmi toutes celles reçues sera choisie au hasard.  
 
Les Académiciennes de l’année dernière peuvent s’inscrire à l’édition 2016, à 
condition de respecter les critères de sélection. Toutefois, afin de donner la chance 
à plusieurs filles de participer, leur sélection sera  considérée qu’advenant le cas où 
il n’y aurait pas d’inscription dans leur région. 
 
Ainsi, 18 jeunes filles seront sélectionnées pour représenter les régions du Québec. 
Une liste d’attente sera également mise en place par région, en cas de retrait de la 
part de l’une des candidates sélectionnées.  
 
Pour informations supplémentaires : 
 

info@egaleaction.com  
(514) 252-3114 poste 3615 

 
Bonne Chance ! 

 

 

 

L’Académie MentoreActive est une initiative de l’organisme Égale Action et est soutenue par les 
partenaires suivants :  

 

                                               

mailto:info@egaleaction.com

