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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Affaires civiques, 
de l'Immigration et du Commerce international
Secrétariat des distinctions et prix de l'Ontario
Prix ontarien de leadership pour l'emploi des immigrants
La date limite : 30 octobre
Fields marked with an asterisk (*) are mandatory.
Objectif
Rendre hommage au rôle crucial que les employeurs d'entreprises de toutes tailles, les entrepreneurs et les champions jouent dans l'intégration rapide et réussie des immigrants au marché du travail de l'Ontario.
L'immigration constitue une partie importante des efforts de l'Ontario en vue de développer une main-d'œuvre qualifiée, diverse et concurrentielle à l'échelle internationale. L'intégration rapide des immigrants à l'économie de l'Ontario permet de tirer parti des avantages de l'immigration. Pour atteindre cet objectif, l'Ontario encourage les champions et employeurs visionnaires qui recherchent l'avantage concurrentiel qu'apportent un effectif diversifié et des immigrants créant des conditions propices pour eux-mêmes et autrui, contribuant ainsi à l'économie branchée sur le monde et à la prospérité de l'Ontario.
Qui est admissible?
Le prix comporte trois catégories :
Champion – Une personne ou une organisation dont la vision, le dynamisme et la passion ont provoqué un changement systémique positif et soutenu qui a amélioré la réussite globale d'immigrants qualifiés au sein du marché du travail ontarien.
Employeur – Une personne ou une organisation ayant mis en œuvre des pratiques exemplaires en matière de ressources humaines conçues pour intégrer efficacement des immigrants qualifiés au milieu de travail ontarien.
Entrepreneur – Une personne qui est un entrepreneur immigrant ayant contribué à l'économie branchée sur le monde et à la prospérité de l'Ontario en créant des emplois et en promouvant la diversité et l'intégration de la main-d'œuvre.
Les candidates et les candidats doivent :
•         Être un employeur inscrit en Ontario et peuvent être une employée individuelle ou un employé individuel ou une organisation complète.
•         Être des personnes vivantes résidant en Ontario.
•         Ne pas être des bénéficiaires de nominations gouvernementales, si les réalisations pour lesquelles ceux-ci sont mis en candidature sont reliées à leur nomination gouvernementale.
•         Ne pas être des représentants élus fédéraux, provinciaux ou municipaux en fonction.
Comment les récipiendaires sont-ils choisis?
Un comité de sélection indépendant, nommé par le ministre des Affaires civiques, de l'Immigration et du Commerce international, examine et recommande les candidatures. Le comité comprendra les représentants d’un éventail d'intervenants, dont des employeurs de l'Ontario, des organismes réglementaires, des personnes formées à l'étranger, des établissements postsecondaires et des fournisseurs de services.
Quand les prix sont-ils décernés?
Le ministre remet les prix au cours d’une cérémonie honorifique spéciale qui a lieu chaque automne.
Comment proposer une candidature?
Chaque mise en candidature doit comprendre les éléments suivants :
•         Champion
•         Quel changement important et mesurable la candidate a-t-elle ou le candidat a-t-il provoqué?
•         Qu'a fait la candidate ou le candidat pour susciter une dynamique de changement?
•         Comment la candidate a-t-elle ou le candidat a-t-il dirigé le changement, à l'échelle de l'industrie ou du secteur?
•         Employeur
•         Comment la candidate a-t-elle ou le candidat a-t-il intégré des pratiques de recrutement inclusif et visionnaire, d'orientation au travail, de conservation du personnel et de perfectionnement professionnel qui reconnaissent l'expérience et les aptitudes globales des immigrants?
•         En quoi ces pratiques novatrices en matière de ressources humaines ont-elles accru la proportion d'immigrants employés sur le lieu de travail à un niveau proportionnel à leurs aptitudes, éducation et expérience globales?
•         Quelles incidences ces pratiques novatrices en matière de ressources humaines ont-elles eues sur la réussite des affaires du candidat?
•         Entrepreneur
•         De quelle façon la candidate a-t-elle ou le candidat a-t-il contribué à l'économie branchée sur le monde et à la prospérité de l'Ontario?
•         Quelles incidences la création d'emplois a-t-elle eues sur la prospérité de la collectivité locale?
•         En quoi les pratiques opérationnelles de la candidate ou du candidat démontrent-elles du respect pour la diversité et l'intégration de la main-d'œuvre?
Remarque
•         Toutes les composantes du dossier de candidature doivent être acheminées ensemble. Les dossiers partiels, incomplets ou fragmentés ne seront pas acceptés ni examinés.
•         Tous les documents doivent être soumis non reliés (sans agrafes) et être imprimés sur une seule face sur du papier 8,5 po x 11 po (format lettre).
•         Ne pas envoyer les originaux de documents importants et officiels, car ils ne seront pas retournés.
•         Les dossiers de candidature soumis par courriel ou par télécopieur seront disqualifiés en raison des règlements sur la protection des renseignements personnels. 
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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Affaires civiques, 
de l'Immigration et du Commerce international
Secrétariat des distinctions et prix de l'Ontario
Prix ontarien de leadership pour l'emploi des immigrants
La date limite : 30 octobre
Fields marked with an asterisk (*) are mandatory.
La date limite des mises en candidatures est le 30 octobre 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, de l'Immigration et du Commerce international400, 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 6
Catégorie de prix 
Renseignement sur le/la candidat(e).  Catégorie de prix 
La personne-ressource de l'organisation
Formule d'appel
Renseignement sur le/la candidat(e). Formule d'appel
Adresse professionnelle
Mode de livraison rurale
Renseignement sur le/la candidat(e). Adresse. Mode de livraison rurale
Type de téléphone
Renseignement sur le/la candidat(e). Type de téléphone
*
Autre téléphone
Renseignement sur le/la candidat(e). Autre téléphone. 
Langue de correspondance préférée
Renseignement sur le/la candidat(e). Langue de correspondance préférée
Renseignements sur l'employeur - Étape 2 de 6
Estimation du revenu annuel
Estimation du nombre d'employés
Description de la réalisation - Étape 3 de 6
Une description détaillée de la ou des raisons pour lesquelles votre candidate ou candidat devrait recevoir ce prix. Pour chaque catégorie, le contenu doit répondre aux questions suivantes :
•         Champion
•         Quel changement important et mesurable la candidate a-t-elle ou le candidat a-t-il provoqué?
•         Qu'a fait la candidate ou le candidat pour susciter une dynamique de changement?
•         Comment la candidate a-t-elle ou le candidat a-t-il dirigé le changement, à l'échelle de l'industrie ou du secteur?
•         Employeur
•         Comment la candidate a-t-elle ou le candidat a-t-il intégré des pratiques de recrutement inclusif et visionnaire, d'orientation au travail, de conservation du personnel et de perfectionnement professionnel qui reconnaissent l'expérience et les aptitudes globales des immigrants?
•         En quoi ces pratiques novatrices en matière de ressources humaines ont-elles accru la proportion d'immigrants employés sur le lieu de travail à un niveau proportionnel à leurs aptitudes, éducation et expérience globales?
•         Quelles incidences ces pratiques novatrices en matière de ressources humaines ont-elles eues sur la réussite des affaires du candidat?
•         Entrepreneur
•         De quelle façon la candidate a-t-elle ou le candidat a-t-il contribué à l'économie branchée sur le monde et à la prospérité de l'Ontario?
•         Quelles incidences la création d'emplois a-t-elle eues sur la prospérité de la collectivité locale?
•         En quoi les pratiques opérationnelles de la candidate ou du candidat démontrent-elles du respect pour la diversité et l'intégration de la main-d'œuvre?
Les témoignages - Étape 4 de 6
Auteur(e) de la 1re lettre de témoignage - Joindre une copie du témoignage écrit au présent formulaire.
Formule d'appel
Adresse
Type d'adresse
Mode de livraison rurale
Les témoignages. Adresse. Mode de livraison rurale
Type de téléphone
Auteur(e) de la 2e lettre de témoignage - Joindre une copie du témoignage écrit au présent formulaire.
Formule d'appel
Adresse
Type d'adresse
Mode de livraison rurale
Les témoignages. Adresse. Mode de livraison rurale
Type de téléphone
Documents additionnels facultatifs à l'appui de cette mise en candidature - Étape 5 de 6
Personne proposant la candidature - Étape 6 de 6
Formule d'appel
Personne proposant la candidature. Formule d'appel
Adresse
Type d'adresse
Personne proposant la candidature. Adresse. Type d'adresse
Mode de livraison rurale
Personne proposant la candidature. Adresse. Mode de livraison rurale
Type de téléphone
Personne proposant la candidature. Type de téléphone
*
Autre téléphone
Personne proposant la candidature. Autre téléphone. 
Langue de correspondance préférée
Personne proposant la candidature. 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 du Prix ontarien de leadership pour l’emploi des immigrants. 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; elle peut également comprendre une visite programmée des lieux par des représentants ministériels désignés. 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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