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Gouvernement de l'Ontario
Ministère du Travail, 
de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences
Nomination de l’Ontario pour le Prix d’alphabétisation du Conseil de la fédération
 Formulaire de nomination
Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 5 juin 2023 à 17 h
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Instructions 
Vous pouvez soumettre votre candidature par courrier à :
Coordinateur de projet PACF
Ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences
Direction des politiques stratégiques et des programmes relatifs à la main-d’œuvre 
315, rue Front, 17e étage 
Toronto ON  M7A 0B8
Pour les questions et les demandes de renseignements :
Coordinateur de projet PACF
Téléphone :         437-999-9158
Courriel :         COFLA.PACF@ontario.ca 
Vous pouvez soumettre votre candidature par courriel à l’adresse : 
COFLA.PACF@ontario.caObjet : Nomination PACF 2023
Écrire en lettres moulées si vous remplissez le formulaire à la main.
Lire les règles avant de remplir/soumettre le formulaire.
Écrire en lettres moulées si vous remplissez le formulaire à la main.
Avis de collecte de renseignements personnels
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Avis de collecte de renseignements personnels
Les renseignements personnels fournis dans le cadre de cette nomination, dans les lettres de soutien et dans les discussions avec le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences (Ministère) sont nécessaires à l’administration du Prix d’alphabétisation du Conseil de la fédération (prix) et seront utilisés par le ministère et un comité de sélection pour évaluer cette candidature et sélectionner le lauréat du prix pour l’Ontario. Tous les renseignements personnels recueillis sont conformes aux articles 38(2) et 39(1)(e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée L.R.O. 1990, chap. F. 31, modifiée, et seront protégés conformément à cette loi.
Avis pour la personne en nomination 
Si vous êtes choisi comme lauréat en Ontario, le Ministère :
•         Utilisera les renseignements contenus dans le dossier de candidature pour présenter vos réalisations et le prix dans divers médias, y compris les sites Web publics, les communiqués de presse, les médias sociaux et d’autres produits promotionnels du gouvernement de l’Ontario en 2023 et les années suivantes.
•         Communiquera au Conseil de la Fédération votre nom et un résumé de vos réalisations extraites du dossier de candidature.
•         Vous contactera pour vous photographier ou vous filmer et demander votre autorisation et votre consentement à la publication de ce matériel à des fins promotionnelles.
1. Renseignements sur le candidat
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1. Renseignements sur le candidat
Type de nomination
►
►
Adresse
Numéro de téléphone
J'accepte d’être en nomination pour le Prix d’alphabétisation du Conseil de la Fédération. Les renseignements fournis sont exacts.
2. Renseignements sur le proposant
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2. Renseignements sur le proposant 
Adresse
Numéro de téléphone
3. Renseignements sur le supporteur
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3. Renseignements sur le supporteur
Remarque : Chaque candidature doit être accompagnée d’au moins une lettre de soutien signée. 
4. Résumé des réalisations
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.body.achievements.sectionHeader.somExpression)
4. Résumé des réalisations (à compléter par le proposant)
Le proposant doit répondre aux questions suivantes. Vous pouvez utiliser ce formulaire ou joindre une autre feuille de papier, à condition de répéter les questions et de ne pas dépasser un maximum de 500 mots pour chaque question.
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