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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
Règles
Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 5 juin 2023 à 17 h
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Renseignements généraux
Vous pouvez proposer votre candidature, celle d’une autre personne ou d’une équipe qui a excellé en matière de leadership et de collaboration pour faire progresser le programme Alphabétisation et formation de base (AFB) de l’Ontario. Les candidats doivent :
1.         Habiter en Ontario;
2.         Avoir participé à des activités en Ontario en rapport avec la catégorie de prix de cette année au cours des 12 derniers mois;
3.         Donner leur accord à la nomination, accepter le prix lors d’une présentation à la cérémonie de remise des prix et signer une décharge et un consentement à des fins promotionnelles.
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Admissibilité
Pour être admissible, votre candidature doit comprendre ce qui suit :
1.         Un formulaire de nomination rempli et signé, comprenant un résumé des réalisations du candidat et expliquant pourquoi il mérite de recevoir le prix (500 mots maximum); et
2.         Au moins une lettre de soutien (500 mots maximum chacun). Les lettres doivent provenir d’une personne autre que le candidat, qui peut donner un aperçu des activités du candidat en rapport avec la catégorie.
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Présentation
Les candidatures doivent être présentées sous la forme d’un dossier complet. Veuillez écrire votre présentation par traitement de texte ou écrire clairement en caractères d’imprimerie. Les nominations seront évaluées sur la base de leur contenu et non sur la qualité de l’écriture ou de la grammaire. N’envoyez pas de photographies, de livres, de CD, de DVD ou d’autres documents supplémentaires.
Le lauréat sera contacté au plus tard le 27 juillet 2023. Le lauréat doit accepter de recevoir le prix lors d’une cérémonie en Ontario (date à déterminer) et devra signer un formulaire de décharge et de consentement à des fins promotionnelles.
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
Vous pouvez soumettre votre candidature par courriel à l’adresse :
COFLA.PACF@ontario.caObjet du message : Nomination PACF 2023 
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Questions et demandes de renseignements
Pour toute question ou demande de renseignements, veuillez contacter le coordinateur du projet PACF
Téléphone :         437-999-9158 
Courriel :         COFLA.PACF@ontario.ca 
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