PRIX DE LA RÉUSSITE DE L’ANNÉE 2013
RÈGLEMENTS
1. OBJECTIFS DU PRIX
* Ce prix a pour objectifs de :
 reconnaître et d'honorer une ou plusieurs personnes issues de la communauté
immigrante, qui se sont distinguées par leur dynamisme et leur enthousiasme
dans un ou plusieurs domaines qui ont contribué de manière exceptionnelle à
l'intégration des immigrants et nouveaux arrivants, à l'épanouissement de la
communauté francophone dans la région du Centre-Sud-Ouest de l'Ontario.
 souligner l'importance de leur contribution au multiculturalisme canadien
 souligner l'impact des services destinés aux immigrants et nouveaux arrivants
dans leur processus d'intégration.
2. CRITÈRES DE SÉLECTION
* Le candidat doit respecter les critères suivants :
 Être arrivé au Canada à l'âge de 18 ans et plus
 Être francophone et issu de l’immigration
 Être ou avoir été actif bénévolement dans la région du centre-sud-ouest de
l’Ontario
 Avoir contribué d’une manière significative à l’intégration des immigrants ainsi
que de leurs familles, et à l’épanouissement de la communauté francophone du
centre-sud-ouest.
 La personne nominée doit être en vie.
3. RÈGLES DE NOMINATION
3.1

Qui peut nominer
 Toute personne âgée d’au moins 18 ans résidant au Canada a le droit de
proposer une candidature.
 Tout organisme à but non lucratif et association ethnoculturelle incorporée
opérant au Canada peuvent proposer une candidature par organisme ou
association.
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3.2

Qui peut être nominé (e)
Toute personne immigrante ou devenue citoyenne,
Immigrée au Canada à l’âge de 18 ans et plus,
Vivant ou ayant vécu dans la région du centre-sud-ouest de l’Ontario,
Qui s’est dévouée à aider les immigrants et nouveaux arrivants à s'intégrer dans
la communauté, et a contribué de manière significative au développement et à
l’épanouissement de la communauté francophone,
 Il n’est pas autorisé de se nominer soi-même ou de nominer une personne à qui
l'on est apparenté.





3.3

Nombre de candidatures à proposer
Une candidature peut être proposée plusieurs fois par différentes personnes, associations
ethnoculturelles ou différents organismes à but non lucratif.

3.4

Dossier de candidature
3.4.1

Contenu du dossier
Chaque dossier de nomination doit contenir les documents suivants :
- Le formulaire de candidature dûment rempli,
- Les témoignages,articles de journaux et références pour appuyer la candidature

3.4.2

Validité de la nomination
La nomination est valide pour le Prix de la Réussite de l'année 2013. Pour
s’assurer que la candidature proposée soit en lice l’année suivante, il faut la
proposer à nouveau.

3.5

Évaluation des candidatures
Toutes les candidatures seront évaluées selon les critères ci-après, quel que soit le
nombre d’années d'implication dans la vie communautaire du candidat :
o L’impact de ses services dans la communauté francophone de la région du
centre-sud-ouest.
o Son engagement citoyen (s’investir d’une façon volontaire en dehors de son
temps professionnel et familial dans le but de contribuer à l’évolution et à
l’amélioration de la communauté)

3.6

Langue de nomination
La langue utilisée pour les documents et la nomination est le FRANÇAIS -
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3.7

Date limite de réception des dossiers
Les dossiers de nomination doivent parvenir au Centre français Hamilton ou au
Réseau de soutien à l’immigration francophone du centre-sud-ouest au plus tard
le 18 Octobre 2013 à 16h30 heure de l’est.
Le Comité de sélection se réunit pour la sélection le 22 octobre 2013.
Le jury se réserve le droit d’éliminer les dossiers tardifs, non valables ou incomplets.

3.8

Format des dossiers et adresse d'expédition
Les dossiers de nomination doivent être adressés sous forme écrite par : la poste,
télécopie, courriel ou en ligne sur le site internet du Centre français Hamilton au
www.centrefrancais.ca et sur le site internet du Réseau de Soutien à l’Immigration
Francophone du centre-sud-ouest au www.reseausoutien.org.
Les dossiers de candidatures dûment complétés doivent être expédiés à l’une des
adresses suivantes :
1. Réseau de Soutien à l’immigration Francophone
Prix de la réussite de l’année (Émilienne Mondo)
460, rue Main E., 2ème étage, Hamilton ON, L8N 1K4
Téléc. : 905 528 9196
Courriel : emilienne.mondo@cschn.ca
2. Centre français Hamilton
Prix de la réussite de l’année (Ida Tshombe)
970 rue King E., Hamilton ON, L8M 1C4
Téléc.: 905 547 7268
Courriel: itshombe@centrefrancais.ca

4. CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ
Les renseignements personnels recueillis dans le cadre de cette activité sont utilisés uniquement
aux fins prévues, et ne seront pas divulgués sans le consentement du candidat, à moins que la loi
ne nous l’exige. Nous les conserverons le temps d’y donner suite ou au plus tard 30 jours après
l’activité.
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PRIX DE LA RÉUSSITE DE L’ANNÉE
Trousse de mise en nomination 2013

Le formulaire de mise en nomination compte 4 pages. Assurez-vous d’avoir rempli toutes les pages. Vous pouvez aussi joindre les
pièces justificatives décrivant les réalisations du candidat ou de la candidate.

Je (l'auteur de la mise en nomination) ________________________________________ propose la candidature de :
Mme/Mr : _________________________________________________ pour le Prix de la Réussite de l’année 2013.
Madame/ Monsieur : __________________________a contribué de manière significative à l’intégration des
immigrants ainsi que de leurs familles et à l’épanouissement de la communauté francophone dans la région du centresud-ouest de l’Ontario.
Cette proposition est appuyée par Mme/Mr________________________________________________.

RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT/LA CANDIDATE
Nom : _____________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Ville : ____________________ Province : ______________ Code postal : ________________________
Téléphone : _____________________________ Courriel : ___________________________________
Oui, la personne nominée a immigré au Canada à l’âge adulte.
OCCUPATION ACTUELLE
Nom de l’organisme/entreprise : __________________________________________________________
Poste occupé: _______________________________________________________________________
Date du début : ______________________________________________________________________
Cocher ici, si la personne nominée travaille de façon indépendante ou autonome.
OCCUPATIONS ANTÉRIEURES
Nom de l’organisme : __________________________________________________________________
Poste occupé: _______________________________________________________________________
Durée : de_____________________________________ à ____________________________________
Nom de l’organisme : _________________________________________________________________
Poste occupé: _______________________________________________________________________
Durée: de _____________________________________ à ____________________________________
Cocher ici, si la personne nominée a travaillé de façon indépendante ou autonome.
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PROFIL BIOGRAPHIQUE DU CANDIDAT/DE LA CANDIDATE
Veuillez fournir un court profil biographique de la personne nominée décrivant ses antécédents et
réalisations. Expliquez en quoi elle satisfait aux critères de sélection du Prix de la Réussite de l’année et
quelles sont les relations que vous avez avec la personne nominée?
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RÉFÉRENCE
INFORMATIONS DE LA PERSONNE QUI APPUIE LA NOMINATION
Nom : _____________________________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Ville : ____________________ Province : ______________ Code postal : ________________________
Téléphone : _____________________________ Courriel : ___________________________________
Description et explications indiquant en quoi la personne nominée satisfait aux critères de sélection du Prix
de la Réussite de l’année 2013 et quelles sont vos relations avec cette dernière.
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CONFIRMATION
N’oubliez pas d’informer ou d’aviser votre candidat que vous avez proposé son nom pour le Prix de la
Réussite de l’année 2013.

Nom de l’auteur de la mise en nomination : _________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Ville : ____________________ Province : ______________ Code postal : ________________________
Téléphone : _____________________________ Courriel : ___________________________________

Par ma signature, je confirme l’exactitude des informations fournies.

Fait à ______________________________ date________________________________

Signature :

=================================================================================

LISTE DE VÉRIFICATION
 Formulaire de proposition de candidature et profil biographique du candidat
dûment complété par l'auteur de la mise en nomination,
 Formulaire de référence appuyant la proposition de l'auteur de la mise en
nomination,
 Formulaire de confirmation dûment rempli et signé par l'auteur de la mise en
nomination,
 Toutes autres pièces jugées pertinentes pour appuyer la proposition de
candidature.

Page 7 of 7

