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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Affaires civiques et
de l'Immigration
Secrétariat des distinctions et prix de l'Ontario
Médaille de l'Ontario pour les jeunes bénévoles
La date limite : 15 janvier
Fields marked with an asterisk (*) are mandatory.
Objectif
Rendre hommage aux réalisations exceptionnelles des jeunes bénévoles exemplaires de toute la province.
La Médaille de l'Ontario pour les jeunes bénévoles est la distinction la plus prestigieuse qu'une jeune ou qu'un jeune puisse recevoir pour ses contributions bénévoles à la province.
Qui est admissible?
Les candidates et candidats doivent :
•         Avoir entre 15 et 24 ans;
•         Résider en Ontario;
•         Être des personnes vivantes.
Les candidates et candidats doivent avoir consacré un temps important à offrir des services sans rémunération à un organisme de bienfaisance ou à but non lucratif, ou à un particulier. Elles ou ils doivent aussi être des modèles qui ont su attirer d'autres jeunes bénévoles.
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 consultatif indépendant nommé par la première ministre de l'Ontario examine et recommande les candidatures.
Quand les médailles sont-elles décernées?
Les médailles sont remises par la lieutenante-gouverneure lors d'une cérémonie spéciale qui aura lieu à Queen's Park.
Chaque récipiendaire recevra une médaille, un certificat encadré et une épinglette.
Comment proposer une candidature?
Chaque mise en candidature doit comprendre les éléments suivants :
•         le détail des réalisations, dont leur contexte ou un historique de la situation;
•         ce qui rend distinctives ces réalisations – faites ressortir toute circonstance ou tout défi exceptionnel;
•         les répercussions de ces réalisations sur la qualité de vie de la candidate ou candidat ou d'autres personnes;
•         depuis combien de temps vous connaissez la candidate ou le candidat;
•         le moment où les réalisations ont débuté et celui où elles se sont achevées.
Remarque
La date limite des mises en candidatures est le 15 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 des Affaires civiques et
de l'Immigration
Secrétariat des distinctions et prix de l'Ontario
Médaille de l'Ontario pour les jeunes bénévoles
La date limite : 15 janvier
* Renseignements obligatoires
Renseignement sur le/la candidat(e) - Étape 1 de 5
*
astérisque
Adresse du domicile
*
astérisque
*
astérisque
*
Langue de correspondance préférée *
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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Affaires civiques et
de l'Immigration
Secrétariat des distinctions et prix de l'Ontario
Médaille de l'Ontario pour les jeunes bénévoles
La date limite : 15 janvier
* Renseignements obligatoires
Description de la réalisation - Étape 2 de 5
Fournir un exposé détaillé des réalisations (maximum de 8 000 caractères) de votre candidate ou candidat, où vous mentionnez par exemple : *
•         le détail des réalisations, dont leur contexte ou un historique de la situation;
•         ce qui rend distinctives ces réalisations – faites ressortir toute circonstance ou tout défi exceptionnel;
•         les répercussions de ces réalisations sur la qualité de vie de la candidate ou candidat ou d'autres personnes;
•         depuis combien de temps vous connaissez la candidate ou le candidat;
•         le moment où les réalisations ont débuté et celui où elles se sont achevées.
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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Affaires civiques et
de l'Immigration
Secrétariat des distinctions et prix de l'Ontario
Médaille de l'Ontario pour les jeunes bénévoles
La date limite : 15 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 des Affaires civiques et
de l'Immigration
Secrétariat des distinctions et prix de l'Ontario
Médaille de l'Ontario pour les jeunes bénévoles
La date limite : 15 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 des Affaires civiques et
de l'Immigration
Secrétariat des distinctions et prix de l'Ontario
Médaille de l'Ontario pour les jeunes bénévoles
La date limite : 15 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 des Affaires civiques et
de l'Immigration
Secrétariat des distinctions et prix de l'Ontario
Médaille de l'Ontario pour les jeunes bénévoles
La date limite : 15 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 Médaille de l'Ontario pour les jeunes bénévoles. 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.
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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Affaires civiques et
de l'Immigration
Secrétariat des distinctions et prix de l'Ontario
Médaille de l'Ontario pour les jeunes bénévoles
La date limite : 15 janvier
* Renseignements obligatoires
Renseignement sur le/la candidat(e) - Étape 1 de 5
*
astérisque
*
astérisque
Adresse du domicile
*
astérisque
*
astérisque
No de téléphone (p. ex. 4163147526)
Langue de correspondance préférée *
*
Description de la réalisation - Étape 2 de 5
Fournir un exposé détaillé des réalisations (maximum de 8 000 caractères) de votre candidate ou candidat, où vous mentionnez par exemple : *
•         le détail des réalisations, dont leur contexte ou un historique de la situation;
•         ce qui rend distinctives ces réalisations – faites ressortir toute circonstance ou tout défi exceptionnel;
•         les répercussions de ces réalisations sur la qualité de vie de la candidate ou candidat ou d'autres personnes;
•         depuis combien de temps vous connaissez la candidate ou le candidat;
•         le moment où les réalisations ont débuté et celui où elles se sont achevées.
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 Médaille de l'Ontario pour les jeunes bénévoles. 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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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Affaires civiques et
de l'Immigration
Secrétariat des distinctions et prix de l'Ontario
Médaille de l'Ontario pour les jeunes bénévoles
La date limite : 15 janvier
Fields marked with an asterisk (*) are mandatory.
Objectif
Rendre hommage aux réalisations exceptionnelles des jeunes bénévoles exemplaires de toute la province.
La Médaille de l'Ontario pour les jeunes bénévoles est la distinction la plus prestigieuse qu'une jeune ou qu'un jeune puisse recevoir pour ses contributions bénévoles à la province.
Qui est admissible?
Les candidates et candidats doivent :
•         Avoir entre 15 et 24 ans;
•         Résider en Ontario;
•         Être des personnes vivantes.
Les candidates et candidats doivent avoir consacré un temps important à offrir des services sans rémunération à un organisme de bienfaisance ou à but non lucratif, ou à un particulier. Elles ou ils doivent aussi être des modèles qui ont su attirer d'autres jeunes bénévoles.
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 consultatif indépendant nommé par la première ministre de l'Ontario examine et recommande les candidatures.
Quand les médailles sont-elles décernées?
Les médailles sont remises par la lieutenante-gouverneure lors d'une cérémonie spéciale qui aura lieu à Queen's Park.
Chaque récipiendaire recevra une médaille, un certificat encadré et une épinglette.
Comment proposer une candidature?
Chaque mise en candidature doit comprendre les éléments suivants :
•         le détail des réalisations, dont leur contexte ou un historique de la situation;
•         ce qui rend distinctives ces réalisations – faites ressortir toute circonstance ou tout défi exceptionnel;
•         les répercussions de ces réalisations sur la qualité de vie de la candidate ou candidat ou d'autres personnes;
•         depuis combien de temps vous connaissez la candidate ou le candidat;
•         le moment où les réalisations ont débuté et celui où elles se sont achevées.
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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Affaires civiques et
de l'Immigration
Secrétariat des distinctions et prix de l'Ontario
Médaille de l'Ontario pour les jeunes bénévoles
La date limite : 15 janvier
Fields marked with an asterisk (*) are mandatory.
La date limite des mises en candidatures est le 15 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 mise en candidature et les documents à l’appui au :
Secrétariat des distinctions et prix de l'OntarioMinistère des Affaires civiques et de l'Immigration400, avenue University, 4e 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
Formule d'appel
My Nomination Is For. Salutation. 
Adresse du domicile
Mode de livraison rurale
Mode de livraison rurale.
Type de téléphone
Type de téléphone
*
Autre téléphone
Autre téléphone
Langue de correspondance préférée
Langue de correspondance préférée
Description de la réalisation - Étape 2 de 5
Fournir un exposé détaillé des réalisations de votre candidate ou candidat, où vous mentionnez par exemple :
•         le détail des réalisations, dont leur contexte ou un historique de la situation;
•         ce qui rend distinctives ces réalisations – faites ressortir toute circonstance ou tout défi exceptionnel;
•         les répercussions de ces réalisations sur la qualité de vie de la candidate ou candidat ou d'autres personnes;
•         depuis combien de temps vous connaissez la candidate ou le candidat;
•         le moment où les réalisations ont débuté et celui où elles se sont achevées.
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
Les témoignages - Étape 3 de 5. Auteur(e) de la 1re lettre de témoignage - Joindre une copie du témoignage écrit au présent formulaire. Formule d'appel
Adresse
Type d'adresse
Adresse. Type d'adresse.
Mode de livraison rurale
Adresse. Mode de livraison rurale
Type de téléphone
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
Personne proposant la candidature - Étape 5 de 5. Formule d'appel.
Adresse
Type d'adresse
Adresse. Type d'adresse.
Mode de livraison rurale
Adresse. Mode de livraison rurale
Type de téléphone
Type de téléphone
*
Autre téléphone
Autre téléphone
Langue de correspondance préférée
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 Médaille de l'Ontario pour les jeunes bénévoles. 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.
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