
The document you are trying to load requires Adobe Reader 8 or higher. You may not have the 
Adobe Reader installed or your viewing environment may not be properly configured to use 
Adobe Reader. 
  
For information on how to install Adobe Reader and configure your viewing environment please 
see  http://www.adobe.com/go/pdf_forms_configure.


	Ordre de l'Ontario�

0209F (2018/10)        © Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2018                                                                                
Available in English
Page  of 
Page  of 
0209F (2018/10) 
Page  of 
0209F (2018/10) 
Page  of 
0209F (2018/10) 
0209F (2018/10)        © Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2018                                                                                       
Available in English
Page  de 
0209F (2018/10)                                                                                             
Page  de 
0209F (2018/10)        © Imprimeur de la Reine pour l'Ontario, 2018                                                                         
Available in English
Page  of 
Ordre de l'Ontario
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.ListOfeNominationIO.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.ListOfeNominationIO.summary.sub.header.FormTitle.somExpression)
Ministère du Tourisme, 
de la Culture et du Sport
Secrétariat des distinctions et prix de l'Ontario
Ordre de l'Ontario
La date limite : 31 mars
Fields marked with an asterisk (*) are mandatory.
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Gouvernement de l'Ontario
Objectif
L'Ordre de l'Ontario est la distinction provinciale la plus prestigieuse. Il rend hommage aux particuliers qui résident en Ontario, ou qui ont déjà été résidents de longue date de l'Ontario, et qui ont fait preuve du plus haut niveau d'excellence personnelle et de réussite dans un domaine quelconque, pour le plus grand profit de la population de l'Ontario ou ailleurs dans le monde.
Qui est admissible?
Les candidates et candidats doivent:
•         Vivre en Ontario, ou avoir vécu dans la province pendant une longue date. Les candidates et candidats n'ont pas besoin d'être des citoyennes canadiennes ou des citoyens canadiens.
•         Être des personnes vivantes au moment de la mise en candidature.
Les mises en candidature seront rejetées si elles sont : Présentées par la candidate elle-même ou le candidat lui-même; pour des représentants fédéraux, provinciaux ou municipaux élus pendant leur mandat; ou pour des bénéficiaires de nominations gouvernementales. 
L'Ordre n'est pas destiné à distinguer des actes de bravoure.
Comment les récipiendaires sont-ils choisis?
Un conseil consultatif étudie toutes les candidatures et recommande les plus exceptionnelles à la lieutenante-gouverneure en conseil (la lieutenante-gouverneure de l'Ontario).
Quand les prix sont-ils décernés?
Une fois par an, la lieutenante-gouverneure de l'Ontario rend hommage aux personnes qui ont été choisies pour recevoir cette distinction lors d'une cérémonie d'investiture.
On remet aux récipiendaires les insignes de l'Ordre de l'Ontario, un certificat et une épinglette.
Comment proposer une candidature?
Ce processus électronique vous permet de :
•         Sauvegarder votre dossier de soumission aussi souvent que requis;
•         Créer et ajouter à votre dossier de soumission au fur et à mesure de votre progression; et
•         Soumettre votre dossier soit maintenant, soit à une date ultérieure, dès que celui-ci sera prêt et complet.
Chaque mise en candidature doit comprendre les éléments suivants :
Remarque
La date limite des mises en candidatures est le 31 mars de chaque année. Votre candidate ou votre candidat doit être admissible à cette date. Si la date limite de mise en candidature ferme pendant un week-end ou un jour férié, les candidatures seront acceptées le jour ouvrable suivant. Les candidatures admissibles reçues après la date limite seront examinées l'année suivante.
Pour être en mesure de soumettre électroniquement, vous devez sauvegarder votre dossier de soumission sur votre ordinateur ou votre dispositif de stockage personnel local.
* Renseignements obligatoires
Ordre de l'Ontario
La date limite : 31 mars
Ministère du Tourisme, 
de la Culture et du Sport
Secrétariat des distinctions et prix de l'Ontario
F:\GASDB\FMS\_Library\Documentations\Standards\_FMS Templates\Logos and Tips\B&W_LowRes.gif
Gouvernement de l'Ontario
Renseignement sur le/la candidat(e) - Étape 1 de 5
*
astérisque
Adresse
*
astérisque
*
astérisque
*
Langue de correspondance préférée *
Mon/ma candidat(e) est un résident(e) de l'Ontario ou un(e) ancien(ne) résident(e) de longue date de l'Ontario *
* Renseignements obligatoires
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Gouvernement de l'Ontario
Description de la réalisation - Étape 2 de 5
Décrivez en détail les accomplissements de votre candidate ou candidat et les raisons pour lesquelles cette personne devrait être nommée.  Donnez des exemples de la façon dont elle/il a fait preuve de qualités exceptionnelles, tels que : *
•         En quoi votre candidate ou candidat se démarque-t-elle/il de ses pairs? 
•         En quoi ses réalisations sont-elles supérieures aux autres dans ce domaine? 
•         Comment a-t-elle/il gagné le respect de ses pairs et est-elle/il devenu un modèle dans son domaine? 
•         Qu’en était-il avant que la candidate ou le candidat commence ses travaux? Comment la situation s’est-elle améliorée? 
•         Quel a été l’impact sur la société, et quelle en a été la portée?
•         Comment a-t-elle/il fait preuve de leadership continu, d’initiative, de créativité et de dévouement?
* Renseignements obligatoires
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Gouvernement de l'Ontario
Les témoignages - Étape 3 de 5
Auteur(e) de la  lettre de témoignage
Adresse
*
astérisque
*
astérisque
* Renseignements obligatoires
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Gouvernement de l'Ontario
Documents additionnels facultatifs à l'appui de cette mise en candidature - Étape 4 de 5
* Renseignements obligatoires
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Gouvernement de l'Ontario
Personne proposant la candidature - Étape 5 de 5
*
astérisque
Adresse
*
astérisque
*
astérisque
Langue de correspondance préférée *
* Renseignements obligatoires
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Gouvernement de l'Ontario
Déclaration
Le gouvernement de l’Ontario s’engage à assurer la protection de vos renseignements personnels. Conformément au paragraphe 39(2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. F.31, les renseignements personnels recueillis dans le présent formulaire seront utilisés aux fins exclusifs de la bonne administration de l’Ordre de l’Ontario. L’administration du prix consiste à déterminer l’admissibilité des candidates et des candidats et à présenter des renseignements au comité de sélection à des fins d’examen et de recommandation. Les renseignements personnels recueillis sur le présent formulaire le sont en vertu des pouvoirs conférés aux termes de la Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles, L.R.O. 1990, cM.18, art.4. Ces renseignements personnels appartiennent en perpétuité à la personne proposant la candidature et ne peuvent être partagés pour des fins autres qu’à l’administration du programme sans autorisation explicite par écrit de celle-ci. Pour obtenir de plus amples renseignements sur notre politique de collecte de renseignements, veuillez communiquer avec nous. Adresse postale : Secrétariat des distinctions et prix de l’Ontario, 400, avenue University, 5e étage, Toronto ON  M7A 2R9; courriel : OntarioHonoursAndAwards@ontario.ca; téléphone : 416-314-7526; numéro sans frais : 1-877-832-8622; ATS : 416-327-2391.
Lorsque votre trousse de candidature est complète, veuillez sauvegarder ce fichier sur votre ordinateur ou périphérique personnel de stockage et le soumettre en ligne à l’adresse www.ontario.ca/distinctionsetprix. 
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* Renseignements obligatoires
Renseignement sur le/la candidat(e) - Étape 1 de 5
*
astérisque
*
astérisque
Adresse
*
astérisque
*
astérisque
No de téléphone (p. ex. 4163147526)
Langue de correspondance préférée *
Mon/ma candidat(e) est un résident(e) de l'Ontario ou un(e) ancien(ne) résident(e) de longue date de l'Ontario *
*
Description de la réalisation - Étape 2 de 5
Décrivez en détail les accomplissements de votre candidate ou candidat et les raisons pour lesquelles cette personne devrait être nommée.  Donnez des exemples de la façon dont elle/il a fait preuve de qualités exceptionnelles, tels que : *
•         En quoi votre candidate ou candidat se démarque-t-elle/il de ses pairs? 
•         En quoi ses réalisations sont-elles supérieures aux autres dans ce domaine? 
•         Comment a-t-elle/il gagné le respect de ses pairs et est-elle/il devenu un modèle dans son domaine? 
•         Qu’en était-il avant que la candidate ou le candidat commence ses travaux? Comment la situation s’est-elle améliorée? 
•         Quel a été l’impact sur la société, et quelle en a été la portée?
•         Comment a-t-elle/il fait preuve de leadership continu, d’initiative, de créativité et de dévouement?
Les témoignages - Étape 3 de 5
Auteur(e) de la  lettre de témoignage
*
astérisque
*
astérisque
Adresse
*
astérisque
*
astérisque
No de téléphone (p. ex. 4163147526) *
Documents additionnels facultatifs à l'appui de cette mise en candidature - Étape 4 de 5
Personne proposant la candidature - Étape 5 de 5
*
astérisque
*
astérisque
Adresse
*
astérisque
*
astérisque
No de téléphone (p. ex. 4163147526)
Langue de correspondance préférée *
Déclaration
Le gouvernement de l’Ontario s’engage à assurer la protection de vos renseignements personnels. Conformément au paragraphe 39(2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. F.31, les renseignements personnels recueillis dans le présent formulaire seront utilisés aux fins exclusifs de la bonne administration de l’Ordre de l’Ontario. L’administration du prix consiste à déterminer l’admissibilité des candidates et des candidats et à présenter des renseignements au comité de sélection à des fins d’examen et de recommandation. Les renseignements personnels recueillis sur le présent formulaire le sont en vertu des pouvoirs conférés aux termes de la Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles, L.R.O. 1990, cM.18, art.4. Ces renseignements personnels appartiennent en perpétuité à la personne proposant la candidature et ne peuvent être partagés pour des fins autres qu’à l’administration du programme sans autorisation explicite par écrit de celle-ci. Pour obtenir de plus amples renseignements sur notre politique de collecte de renseignements, veuillez communiquer avec nous. Adresse postale : Secrétariat des distinctions et prix de l’Ontario, 400, avenue University, 4e étage, Toronto (ON)  M7A 2R9; courriel : OntarioHonoursAndAwards@ontario.ca; téléphone : 416-314-7526; numéro sans frais : 1-877-832-8622; ATS : 416-327-2391.
Lorsque votre dossier de soumission est prêt et complet, sauvegardez la version finale et visitez www.ontario.ca/distinctionsetprix pour soumettre votre dossier électroniquement.
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Ordre de l'Ontario
La date limite : 31 mars
Fields marked with an asterisk (*) are mandatory.
Objectif
L'Ordre de l'Ontario est la distinction provinciale la plus prestigieuse. Il rend hommage aux particuliers qui résident en Ontario, ou qui ont déjà été résidents de longue date de l'Ontario, et qui ont fait preuve du plus haut niveau d'excellence personnelle et de réussite dans un domaine quelconque, pour le plus grand profit de la population de l'Ontario ou ailleurs dans le monde.
Qui est admissible?
Les candidates et candidats doivent:
•         Vivre en Ontario, ou avoir vécu dans la province pendant une longue date. Les candidates et candidats n'ont pas besoin d'être des citoyennes canadiennes ou des citoyens canadiens.
•         Être des personnes vivantes au moment de la mise en candidature.
Les mises en candidature seront rejetées si elles sont : Présentées par la candidate elle-même ou le candidat lui-même; pour des représentants fédéraux, provinciaux ou municipaux élus pendant leur mandat; ou pour des bénéficiaires de nominations gouvernementales. 
L'Ordre n'est pas destiné à distinguer des actes de bravoure.
Comment les récipiendaires sont-ils choisis?
Un conseil consultatif étudie toutes les candidatures et recommande les plus exceptionnelles à la lieutenante-gouverneure en conseil (la lieutenante-gouverneure de l'Ontario).
Quand les prix sont-ils décernés?
Une fois par an, la lieutenante-gouverneure de l'Ontario rend hommage aux personnes qui ont été choisies pour recevoir cette distinction lors d'une cérémonie d'investiture.
On remet aux récipiendaires les insignes de l'Ordre de l'Ontario, un certificat et une épinglette.
Comment proposer une candidature?
Chaque mise en candidature doit comprendre les éléments suivants :
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Ordre de l'Ontario
La date limite : 31 mars
Fields marked with an asterisk (*) are mandatory.
La date limite des mises en candidatures est le 31 mars de chaque année. Votre candidate ou votre candidat doit être admissible à cette date. Si la date limite de mise en candidature ferme pendant un week-end ou un jour férié, les candidatures seront acceptées le jour ouvrable suivant. Les candidatures admissibles reçues après la date limite seront examinées l'année suivante.
Veuillez faire parvenir les formulaires de mise en candidature et les documents au :
Secrétariat des distinctions et prix de l'OntarioMinistère du Tourisme, de la Culture et du Sport400, avenue  University, 5e étageToronto ON  M7A 2R9
Pour nous joindre :
Tél. : 416-314-7526Sans frais : 1-877-832-8622ATS : 416-327-2391Courriel : ontariohonoursandawards@ontario.caSite web : www.ontario.ca/distinctionsetprix
Vos commentaires concernant le formulaire de mise en candidature et le processus sont les bienvenus. Veuillez nous transmettre directement vos commentaires par courriel à l'adresse susmentionnée.
Renseignements sur le/la candidat(e) – Étape 1 de 5
Formule d'appel
Adresse
Type d'adresse
Mode de livraison rurale
Type de téléphone
*
Autre téléphone
Renseignement sur le/la candidat(e). Autre téléphone
Langue de correspondance préférée
Domaine d'activité de ma candidate ou mon candidat (veuillez choisir le domaine d’activité le plus pertinent)
Description de la réalisation - Étape 2 de 5
Décrivez en détail les accomplissements de votre candidate ou candidat et les raisons pour lesquelles cette personne devrait être nommée.  Donnez des exemples de la façon dont elle/il a fait preuve de qualités exceptionnelles, tels que :
•         En quoi votre candidate ou candidat se démarque-t-elle/il de ses pairs? 
•         En quoi ses réalisations sont-elles supérieures aux autres dans ce domaine? 
•         Comment a-t-elle/il gagné le respect de ses pairs et est-elle/il devenu un modèle dans son domaine? 
•         Qu’en était-il avant que la candidate ou le candidat commence ses travaux? Comment la situation s’est-elle améliorée? 
•         Quel a été l’impact sur la société, et quelle en a été la portée?
•         Comment a-t-elle/il fait preuve de leadership continu, d’initiative, de créativité et de dévouement?
Les témoignages – Étape 3 de 5
Auteur(e) de la  lettre de témoignage - Joindre une copie du témoignage écrit au présent formulaire.
Formule d'appel
Adresse
Type d'adresse
Mode de livraison rurale
Type de téléphone
Documents additionnels facultatifs à l'appui de cette mise en candidature – Étape 4 de 5
Personne proposant la candidature – Étape 5 de 5
Formule d'appel
Adresse
Type d'adresse
Mode de livraison rurale
Type de téléphone
*
Autre téléphone
Langue de correspondance préférée
Déclaration
Le gouvernement de l’Ontario s’engage à assurer la protection de vos renseignements personnels. Conformément au paragraphe 39(2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. F.31, les renseignements personnels recueillis dans le présent formulaire seront utilisés aux fins exclusifs de la bonne administration de l’Ordre de l’Ontario. L’administration du prix consiste à déterminer l’admissibilité des candidates et des candidats et à présenter des renseignements au comité de sélection à des fins d’examen et de recommandation. Les renseignements personnels recueillis sur le présent formulaire le sont en vertu des pouvoirs conférés aux termes de la Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles, L.R.O. 1990, cM.18, art.4. Ces renseignements personnels appartiennent en perpétuité à la personne proposant la candidature et ne peuvent être partagés pour des fins autres qu’à l’administration du programme sans autorisation explicite par écrit de celle-ci. Pour obtenir de plus amples renseignements sur notre politique de collecte de renseignements, veuillez communiquer avec nous. Adresse postale : Secrétariat des distinctions et prix de l’Ontario, 400, avenue University, 5e étage, Toronto ON  M7A 2R9; courriel : OntarioHonoursAndAwards@ontario.ca; téléphone : 416-314-7526; numéro sans frais : 1-877-832-8622; ATS : 416-327-2391.
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