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Gouvernement de l'Ontario
Ministère du Tourisme, 
de la Culture et du Sport
Secrétariat des distinctions et prix de l'Ontario
Distinction June Callwood pour contribution bénévole exceptionnelle
La date limite : 5 janvier
Fields marked with an asterisk (*) are mandatory.
Objectif
Récompenser des particuliers et des groupes pour leurs remarquables contributions bénévoles et la gestion du bénévolat dans leurs collectivités et pour la province de l’Ontario. 
Qui est admissible?
Le prix comporte deux (2) catégories :
Prix pour contribution bénévole exceptionnelle
Récompense un particulier ou un groupe pour son engagement bénévole et les services rendus de longue date à la collectivité. Jusqu’à 20 individus et/ou groupes reçoivent ce prix chaque année.
Prix d’excellence dans la gestion de bénévoles
Récompense un particulier ou un groupe appartenant à une organisation constituée en société sans but lucratif ou enregistrée comme organisme de bienfaisance auprès de l’Agence du revenu du Canada, pour avoir déterminé, consolidé et maximisé la participation de bénévoles aux fins d’améliorer la qualité de vie de personnes et de leurs collectivités. Jusqu’à cinq individus et/ou groupes reçoivent ce prix chaque année. 
Votre candidate ou candidat doit :
•         Être un particulier ou un groupe.
•         Résider en Ontario.
•         Être une personne vivante ou une institution existante.
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, si les réalisations pour lesquelles ceux-ci sont mis en candidature sont reliées à leur nomination gouvernementale.
Comment les récipiendaires sont-ils choisis?
Un comité de sélection indépendant, nommé par le ministre des Affaires civiques et de l'Immigration, étudie toutes les candidatures puis fait des recommandations.
Quand les prix sont-ils décernés?
Le ministre décerne les prix lors d'une cérémonie spéciale qui se déroule pendant la Semaine nationale de l'action bénévole.
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 :
•         Le détail de la réalisation, notamment de l'information contextuelle ou des renseignements chronologiques pertinents;
•         Ce qui rend la réalisation exceptionnelle – les circonstances extraordinaires ou les défis surmontés;
•         Les répercussions de cette réalisation sur l'action bénévole dans la collectivité ou la province;
•         Pratiques exemplaires dans la gestion de bénévoles conformément aux normes acceptées à l’échelle nationale pour déterminer, consolider et maximiser la participation de bénévoles;
•         Le moment où la réalisation a commencé et celui où elle s'est terminée;
•         Des exemples de leadership et de dévouement durables;
•         Depuis combien de temps vous connaissez votre candidate ou votre candidat.
Remarque
La date limite des mises en candidatures est le 5 janvier 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.
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Gouvernement de l'Ontario
Ministère du Tourisme, 
de la Culture et du Sport
Secrétariat des distinctions et prix de l'Ontario
Distinction June Callwood pour contribution bénévole exceptionnelle
La date limite : 5 janvier
* Renseignements obligatoires
Renseignement sur le/la candidat(e) - Étape 1 de 5
Catégorie de prix *
Coordonnées de la candidate/du candidat ou de la personne-ressource du groupe
*
astérisque
Adresse
*
astérisque
*
astérisque
*
Langue de correspondance préférée *
Renseignement sur le/la candidat(e). Preferred language of communication est obligatoire.
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Gouvernement de l'Ontario
Ministère du Tourisme, 
de la Culture et du Sport
Secrétariat des distinctions et prix de l'Ontario
Distinction June Callwood pour contribution bénévole exceptionnelle
La date limite : 5 janvier
* Renseignements obligatoires
Description de la réalisation - Étape 2 de 5
Fournir une description détaillée des raisons justifiant le choix de votre candidate ou candidat, y compris les renseignements qui suivent :
•         Le détail de la réalisation, notamment de l'information contextuelle ou des renseignements chronologiques pertinents;
•         Ce qui rend la réalisation exceptionnelle – les circonstances extraordinaires ou les défis surmontés;
•         Les répercussions de cette réalisation sur l'action bénévole dans la collectivité ou la province;
•         Pratiques exemplaires dans la gestion de bénévoles conformément aux normes acceptées à l’échelle nationale pour déterminer, consolider et maximiser la participation de bénévoles;
•         Le moment où la réalisation a commencé et celui où elle s'est terminée;
•         Des exemples de leadership et de dévouement durables;
•         Depuis combien de temps vous connaissez votre candidate ou votre candidat.
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Gouvernement de l'Ontario
Ministère du Tourisme, 
de la Culture et du Sport
Secrétariat des distinctions et prix de l'Ontario
Distinction June Callwood pour contribution bénévole exceptionnelle
La date limite : 5 janvier
* Renseignements obligatoires
Les témoignages - Étape 3 de 5
Auteur(e) de la  lettre de témoignage
Adresse
*
astérisque
*
astérisque
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Gouvernement de l'Ontario
Ministère du Tourisme, 
de la Culture et du Sport
Secrétariat des distinctions et prix de l'Ontario
Distinction June Callwood pour contribution bénévole exceptionnelle
La date limite : 5 janvier
* Renseignements obligatoires
Documents additionnels facultatifs à l'appui de cette mise en candidature - Étape 4 de 5
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Gouvernement de l'Ontario
Ministère du Tourisme, 
de la Culture et du Sport
Secrétariat des distinctions et prix de l'Ontario
Distinction June Callwood pour contribution bénévole exceptionnelle
La date limite : 5 janvier
* Renseignements obligatoires
Personne proposant la candidature - Étape 5 de 5
*
astérisque
Adresse
*
astérisque
*
astérisque
Langue de correspondance préférée *
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Gouvernement de l'Ontario
Ministère du Tourisme, 
de la Culture et du Sport
Secrétariat des distinctions et prix de l'Ontario
Distinction June Callwood pour contribution bénévole exceptionnelle
La date limite : 5 janvier
* Renseignements obligatoires
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 la Distinction June Callwood pour contribution bénévole exceptionnelle. 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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Gouvernement de l'Ontario
Ministère du Tourisme, 
de la Culture et du Sport
Secrétariat des distinctions et prix de l'Ontario
Distinction June Callwood pour contribution bénévole exceptionnelle
La date limite : 5 janvier
* Renseignements obligatoires
Renseignement sur le/la candidat(e) - Étape 1 de 5
Catégorie de prix *
Coordonnées de la candidate/du candidat ou de la personne-ressource du groupe
*
astérisque
*
astérisque
Adresse
*
astérisque
*
astérisque
No de téléphone (p. ex. 4163147526)
Langue de correspondance préférée *
Description de la réalisation - Étape 2 de 5
Fournir une description détaillée des raisons justifiant le choix de votre candidate ou candidat, y compris les renseignements qui suivent :
•         Le détail de la réalisation, notamment de l'information contextuelle ou des renseignements chronologiques pertinents;
•         Ce qui rend la réalisation exceptionnelle – les circonstances extraordinaires ou les défis surmontés;
•         Les répercussions de cette réalisation sur l'action bénévole dans la collectivité ou la province;
•         Pratiques exemplaires dans la gestion de bénévoles conformément aux normes acceptées à l’échelle nationale pour déterminer, consolider et maximiser la participation de bénévoles;
•         Le moment où la réalisation a commencé et celui où elle s'est terminée;
•         Des exemples de leadership et de dévouement durables;
•         Depuis combien de temps vous connaissez votre candidate ou votre candidat.
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 la Distinction June Callwood pour contribution bénévole exceptionnelle. 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 dossier de soumission est prêt et complet, sauvegardez la version finale et visitez www.ontario.ca/distinctionsetprix pour soumettre votre dossier électroniquement.
Distinction June Callwood pour contribution bénévole exceptionnelle
0,0,0
normal
runScript
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Gouvernement de l'Ontario
Ministère du Tourisme, 
de la Culture et du Sport
Secrétariat des distinctions et prix de l'Ontario
Distinction June Callwood pour contribution bénévole exceptionnelle
La date limite : 5 janvier
Fields marked with an asterisk (*) are mandatory.
Objectif
Récompenser des particuliers et des groupes pour leurs remarquables contributions bénévoles et la gestion du bénévolat dans leurs collectivités et pour la province de l’Ontario. 
Qui est admissible?
Le prix comporte deux (2) catégories :
Prix pour contribution bénévole exceptionnelle
Récompense un particulier ou un groupe pour son engagement bénévole et les services rendus de longue date à la collectivité. Jusqu’à 20 individus et/ou groupes reçoivent ce prix chaque année.
Prix d’excellence dans la gestion de bénévoles
Récompense un particulier ou un groupe appartenant à une organisation constituée en société sans but lucratif ou enregistrée comme organisme de bienfaisance auprès de l’Agence du revenu du Canada, pour avoir déterminé, consolidé et maximisé la participation de bénévoles aux fins d’améliorer la qualité de vie de personnes et de leurs collectivités. Jusqu’à cinq individus et/ou groupes reçoivent ce prix chaque année. 
Votre candidate ou candidat doit :
•         Être un particulier ou un groupe.
•         Résider en Ontario.
•         Être une personne vivante ou une institution existante.
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, si les réalisations pour lesquelles ceux-ci sont mis en candidature sont reliées à leur nomination gouvernementale.
Comment les récipiendaires sont-ils choisis?
Un comité de sélection indépendant, nommé par le ministre des Affaires civiques et de l'Immigration, étudie toutes les candidatures puis fait des recommandations.
Quand les prix sont-ils décernés?
Le ministre décerne les prix lors d'une cérémonie spéciale qui se déroule pendant la Semaine nationale de l'action bénévole. 
Comment proposer une candidature?
Chaque mise en candidature doit comprendre les éléments suivants :
•         Le détail de la réalisation, notamment de l'information contextuelle ou des renseignements chronologiques pertinents;
•         Ce qui rend la réalisation exceptionnelle – les circonstances extraordinaires ou les défis surmontés;
•         Les répercussions de cette réalisation sur l'action bénévole dans la collectivité ou la province;
•         Pratiques exemplaires dans la gestion de bénévoles conformément aux normes acceptées à l’échelle nationale pour déterminer, consolider et maximiser la participation de bénévoles;
•         Le moment où la réalisation a commencé et celui où elle s'est terminée;
•         Des exemples de leadership et de dévouement durables;
•         Depuis combien de temps vous connaissez votre candidate ou votre candidat.
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Gouvernement de l'Ontario
Ministère du Tourisme, 
de la Culture et du Sport
Secrétariat des distinctions et prix de l'Ontario
Distinction June Callwood pour contribution bénévole exceptionnelle
La date limite : 5 janvier
Fields marked with an asterisk (*) are mandatory.
La date limite des mises en candidatures est le 5 janvier 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 soumission et les documents au :
Secrétariat des distinctions et prix de l'OntarioMinistère des Affaires civiques et de l'Immigration400, avenue University, 5e étageToronto (Ontario) M7A 2R9
Pour nous joindre :
Tél. : 416-314-7526Sans frais : 1-877-832-8622ATS : 416-327-2391
Courriel : ontariohonoursandawards@ontario.ca
Site-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. 
Renseignement sur le/la candidat(e) - Étape 1 de 5
Catégorie de prix
Coordonnées de la candidate/du candidat ou de la personne-ressource du groupe
Formule d'appel
My Nomination Is For. Salutation. 
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
Langue de correspondance préférée
Description de la réalisation - Étape 2 de 5
Fournir une description détaillée des raisons justifiant le choix de votre candidate ou candidat, y compris les renseignements qui suivent :
•         Le détail de la réalisation, notamment de l'information contextuelle ou des renseignements chronologiques pertinents;
•         Ce qui rend la réalisation exceptionnelle – les circonstances extraordinaires ou les défis surmontés;
•         Les répercussions de cette réalisation sur l'action bénévole dans la collectivité ou la province;
•         Pratiques exemplaires dans la gestion de bénévoles conformément aux normes acceptées à l’échelle nationale pour déterminer, consolider et maximiser la participation de bénévoles;
•         Le moment où la réalisation a commencé et celui où elle s'est terminée;
•         Des exemples de leadership et de dévouement durables;
•         Depuis combien de temps vous connaissez votre candidate ou votre candidat.
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
Adresse. Mode de livraison rurale
Type de téléphone
Les témoignages - Étape 3 de 5. 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
Personne proposant la candidature - Étape 5 de 5. Adresse. Type d'adresse. 
Mode de livraison rurale
Type de téléphone
*
Autre 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 la Distinction June Callwood pour contribution bénévole exceptionnelle. 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.
8.0.1291.1.339988.308172
Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport
Distinction June Callwood pour contribution bénévole exceptionnelle
1
Autre téléphone
1
re
1
2
e
1
-1. Documents à l'appui
0. Documents à l'appui
1. Documents à l'appui
1
Autre téléphone
1
ON
Autre téléphone
1
re
1
2
e
1
-1. Documents à l'appui
Testimonial Letter
0. Documents à l'appui
Testimonial Letter
1. Documents à l'appui
1
Autre téléphone
re
1
e
2
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	NumberofPages: 
	Revenir au formulaire: 
	Imprimer le formulaire: 
	FormName: JCA_0217
	Version: 0.1
	Validated: false
	Program: JC
	Comment proposer une candidature? Chaque mise en candidature doit comprendre les éléments suivants. Un formulaire de mise en candidature rempli et signé.: 
	Pour consulter le formulaire seulement, cliquez sur ce bouton. Vous ne pourrez pas remplir ce formulaire.: 
	Pour soumettre une candidature par la poste, cliquez ce bouton pour remplir et imprimer un formulaire de candidature. Vous ne pourrez pas soumettre ce formulaire en ligne.: 
	Pour soumettre une candidature en ligne, cliquez sur ce bouton pour remplis un formulaire en ligne.: 
	TextField1: 
	Renseignement sur le/la candidat(e). Catégorie de prix. Prix pour contribution bénévole exceptionnelle (une individu): 
	Renseignement sur le/la candidat(e). Catégorie de prix.  Prix pour contribution bénévole exceptionnelle (un groupe) –: 
	Renseignement sur le/la candidat(e). Catégorie de prix.  Prix pour contribution bénévole exceptionnelle (un groupe) –  Prix pour contribution bénévole exceptionnelle (un groupe) –: 
	Renseignement sur le/la candidat(e). Catégorie de prix. Prix d’excellence dans la gestion de bénévoles (un individu): 
	Renseignement sur le/la candidat(e). Catégorie de prix. Prix d’excellence dans la gestion de bénévoles (un groupe) –: 
	Renseignement sur le/la candidat(e). Catégorie de prix. Prix d’excellence dans la gestion de bénévoles (un groupe) – nom du groupe: 
	My Nomination Is For. Award Category is mandatory.: 
	My Nomination Is For. Award Category is mandatory.: 
	My Nomination Is For. Group Name: 
	Personne proposant la candidature. Formule d'appel.: 
	Personne proposant la candidature. Formule d'appel. Si autre, veuillez préciser: 
	Personne proposant la candidature - Étape 5 de 5. Prénom: 
	Personne proposant la candidature - Étape 5 de 5. Nom: 
	Personne proposant la candidature - Étape 5 de 5. Organisation: 
	Personne proposant la candidature - Étape 5 de 5. Poste: 
	astérisque: 
	Personne proposant la candidature. Adresse. Type d'adresse.: 
	Personne proposant la candidature. Adresse. Adresse Ville: 
	Personne proposant la candidature. Adresse. Route rurale ou boîte postale.: 
	Personne proposant la candidature - Étape 5 de 5. Adresse. Numéro de civique: 
	astérisque: 
	Personne proposant la candidature - Étape 5 de 5. Adresse. Suffixe: 
	Personne proposant la candidature - Étape 5 de 5. Adresse. Nom de la rue: 
	Personne proposant la candidature. Adresse. Type de rue. : 
	Personne proposant la candidature. Adresse. Type de rue. Si autre, précisez: 
	astérisque: 
	Personne proposant la candidature - Étape 5 de 5. Adresse. Direction: 
	Personne proposant la candidature - Étape 5 de 5. Adresse. Unité/Bureau/App.: 
	Personne proposant la candidature. Adresse. Mode de livraison rurale.: 
	Personne proposant la candidature - Étape 5 de 5. Boîte postale (p. ex. 123456): 
	Personne proposant la candidature - Étape 5 de 5. Route rurale (p. ex. 123456): 
	Personne proposant la candidature. Adresse. Type d'installation de livraison: 
	Personne proposant la candidature. Adresse. Nom du qualificatif de l'installation de livraison: 
	Personne proposant la candidature - Étape 5 de 5. Adresse. Ville: 
	Personne proposant la candidature - Étape 5 de 5. Adresse. Province: ON
	Personne proposant la candidature - Étape 5 de 5. Adresse. Code postal (p. ex. M7A2R9): 
	Section A, question 2: Numéro civique. This field is required.: 
	Section A, question 2: City or Town: 
	Renseignement sur le/la candidat(e). Type de téléphone.: 
	Renseignement sur le/la candidat(e). Numéro de téléphone. Par exemple 4163147526.: 
	Personne proposant la candidature - Étape 5 de 5. Autre téléphone. Numéro de téléphone (p. ex. 4163147526): 
	WorkPhone: 
	Personne proposant la candidature - Étape 5 de 5. Autre téléphone. Numéro de téléphone. Poste: 
	MobilePhone: 
	FirstPhoneType: 
	Personne proposant la candidature - Étape 5 de 5. Courriel (p. ex. adresse@courriel.com): 
	Personne proposant la candidature - Étape 5 de 5. Langue de correspondance préférée. Français: 
	Personne proposant la candidature - Étape 5 de 5. Langue de correspondance préférée. Anglais: 
	Renseignement sur le/la candidat(e). If your nomination is for a group, enter group name.: 
	Effacer: 
	Sauvegarder : 
	Revenir au formulaire: 
	Revoir les pages sommaires: 
	Description de la réalisation - Étape 2 de 5Décrivez en détail les accomplissements de votre candidate ou candidat. Incluez notamment des renseignements sur ses antécédants, ses accomplissements, ses pratiques exemplaires et les résultats de ses actions dans la collectivité, la province ou le pays.Prière de rédiger votre exposé détaillé dans l'espace ci-dessous ou d'en joindre une copie au présent formulaire. : 
	no: 
	Personne proposant la candidature - Étape 5 de 5. Adresse. Mode de livraison rurale. Service suburbain: 
	Renseignement sur le/la candidat(e). Prénom.: Testimonial Writer
	Personne proposant la candidature - Étape 5 de 5. Adresse. Type de rue: 
	Documents additionnels facultatifs à l'appui de cette mise en candidature - Étape 4 de 5.6. Documents à l'appui: Testimonial Letter
	Id: 2
	Quantity: 
	AttachmentName: 
	Section 1. Contact Information. Current Adresse. Nom de la rue.: 
	Parcourir...: 
	Enlever: 
	Description2: 
	SubmissionMethodType: 
	Section 3.  Project cost. Add Item: 
	Section 3.  Project cost. Add Item: 
	Déclaration. Par la présente, je déclare que tous les renseignements fournis dans la présente mise en candidature sont exacts et véridiques à tous égards. Je suis conscient que la candidate ou le candidat ou l'organisation aura à redonner le prix si les renseignements fournis s'avèrent inexacts pour une raison quelconque.: 
	phoneType: 
	Sélectionnez ce lien pour aller «Prix et distinctions». Ce lien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre du navigateur.: 
	Imprimer les pages sommaires: 
	Comment proposer une candidature? Une description détaillée des raisons justifiant le choix de votre candidate ou candidat. Le contenu peut inclure :: 
	Comment proposer une candidature? Au moins deux (2) témoignages écrits et signés par deux (2) personnes distinctes, autres que l'auteure ou l'auteur de la proposition de candidature, ayant une connaissance directe de la valeur et des incidences de la réalisation, et qui appuient la mise en candidature. Veuillez vous assurer que les coordonnées (adresse, numéro de téléphone et courriel) de l'auteure ou l'auteur du témoignage sont incluses dans la lettre.  Une signature électronique ou une copie numérisée des lettres signées sera acceptée.: 
	Comment proposer une candidature? CD'autres documents (facultatifs), comme des témoignages supplémentaires, des publications, des reportages médiatiques, etc.: 
	Personne proposant la candidature - Étape 5 de 5. Adresse. Mode de livraison rurale. Itinéraire motorisé: 
	Personne proposant la candidature - Étape 5 de 5. Formule d'appel. Mme: 
	Personne proposant la candidature - Étape 5 de 5. Formule d'appel. Mlle: 
	Personne proposant la candidature - Étape 5 de 5. Formule d'appel. Dre: 
	Personne proposant la candidature - Étape 5 de 5. Formule d'appel. Dr.: 
	Personne proposant la candidature - Étape 5 de 5. Formule d'appel. Autre: 
	Formule d'appel. Si autre, veuillez préciser: 
	Personne proposant la candidature - Étape 5 de 5. Autre téléphone. Domicile: 
	Personne proposant la candidature - Étape 5 de 5. Autre téléphone. Bureau (9 à 17 h): 
	Personne proposant la candidature - Étape 5 de 5. Adresse. Mode de livraison rurale. Poste restante: 
	Personne proposant la candidature - Étape 5 de 5. Adresse. Mode de livraison rurale. Case postale: 
	Personne proposant la candidature - Étape 5 de 5. Adresse. Mode de livraison rurale. Route rurale: 
	Personne proposant la candidature - Étape 5 de 5. Autre téléphone. Mobile: 
	TextField: 
	Déclaration. Signature de la personne qui propose la candidature: 
	Déclaration. Date: 



