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Prix jeunesse Normand-Haché de la  
Fédération des Jeunes Francophones du Nouveau-Brunswick 

 
Le Prix jeunesse Normand-Haché : 
 
Le Prix Jeunesse Normand-Haché est un prix remis annuellement à un finissant d’une des vingt-
deux écoles secondaires francophones du Nouveau-Brunswick. Il souligne l’excellence de 
l’élève tant dans le domaine académique que l’engagement dans la vie scolaire et 
communautaire. D’une valeur de 500 dollars, il vise à encourager la poursuite des études 
postsecondaires en français.  
 
La FJFNB :  
 
La FJFNB est un organisme sans-but lucratif qui rassemble les vingt-deux écoles secondaires 
francophone du Nouveau-Brunswick. Oeuvrant dans les domaines du développement identitaire 
culturel, du leadership et de l’engagement communautaire, elle offre à ses quelques huit mille 
membres de multiples occasions et activités tout au long de l’année. La FJFNB est dirigée par un 
conseil de direction entièrement élu par des jeunes. C’est en se basant sur les principes suivants 
que la FJFNB a mis en place le Prix Jeunesse : 
 

• Les jeunes développent leur plein potentiel en cultivant leur fierté et leur sens 
d’appartenance à leur culture et à leur langue ; 

• L’éducation et la formation contribuent à l’épanouissement intellectuel, linguistique, 
culturel et social des jeunes ; 

• Les jeunes francophones doivent avoir accès à une éducation de qualité, en français ; 
• La vie étudiante est une composante essentielle de l’épanouissement global des jeunes ; 
• Les jeunes contribuent au développement global de leurs communautés ; 
• Nous respectons la spécificité de la jeunesse acadienne et francophone. 

 
Depuis 2012, le Prix jeunesse porte le nom de Monsieur Normand Haché, fondateur d’Activité-
Jeunesse, organisme créé en 1971 et qui est éventuellement devenu la Fédération des jeunes 
francophones du Nouveau-Brunswick telle qu’on la connaît aujourd’hui. 
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Conditions d’admissibilité : 
 
Le candidat doit : 

a. terminer ses études secondaires lors de l’année scolaire 2015-2016 dans une des 
écoles secondaires francophones du Nouveau-Brunswick; 

b. poursuivre des études postsecondaires en français en septembre 2016 et ce dans un 
établissement d’enseignement reconnu, au Canada ou ailleurs ; 

c. avoir obtenu une moyenne combinée d’au moins 70% pour sa onzième année et le 
premier semestre de sa douzième année ; 

d. avoir participé à des activités parascolaires approuvées par son école ; 
e. avoir participé au développement de sa communauté, par l’entremise du bénévolat ou 

autre ; 
f. avoir fait preuve de leadership dans son implication à la vie scolaire et 

communautaire ; 
g. avoir participé à au moins une activité de la FJFNB. 

 
***Les membres du conseil de direction de la FJFNB 2015-2016 ou des enfants des membres du 
conseil d'administration de la FJFNB 2015-2016 ne sont pas admissibles. 
 
Documents à joindre au formulaire de candidature : 
 

1- Un relevé de notes officiel de son établissement d’études secondaires ; 
2- Une preuve d’inscription à un établissement d’études postsecondaires ou une preuve 

d’étude de dossier d’un tel établissement ; 
3- Deux lettres de références : 

a. Une lettre d’un membre du personnel enseignant ou administratif de son 
établissement d’études secondaires ; 

b. Une lettre d’un membre de la communauté ayant oeuvré avec le candidat. 
 
Informations pour l’envoi : 
 
Le formulaire du candidat, ainsi que les documents mentionnés précédemment, doivent être 
envoyés au bureau de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, à 
l’attention de André Robichaud, responsable des services administratifs. Ils doivent être envoyés 
avant le 6 mai 2016, le cachet de la poste faisant foi.  
 
 André Robichaud 
 Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick 
 30 rue Gordon, suite 103 

Moncton, NB 
E1C 1L8 

 
 1-506-857-0926 
 fjfnb@fjfnb.nb.ca 
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