
Prix du lieutenant-gouverneur pour la francophonie 
de la Nouvelle-Écosse

Formulaire de mise en candidature

Je soumets la candidature de : M.  Mme Dr.

Autre titre de civilité 

La personne mise en candidature est-elle âgée de moins de 25 ans?  Oui  Non

Nom :  Prénom : 

Second(s) prénom(s) :  Date de naissance ( jj/mm/yyyy) : 

Adresse : 

Ville Province Code postal 

Courriel :  Téléphone : 

Catégorie dans laquelle la personne est mise en candidature :

Un ou une francophone

Un ou une francophile (une personne qui n’est pas francophone qui soutient la langue française et 
la culture francophone ou qui en fait la promotion)

Un ou une jeune francophone OU francophile (personne de moins de 25 ans).

Les personnes mises en candidature dans les catégories « francophone » et « francophile » doivent résider 
ou avoir déjà résidé en Nouvelle-Écosse et avoir mené à bien des initiatives qui ont profité à la communauté 
francophone de la Nouvelle-Écosse au cours des cinq dernières années.

Quant aux personnes nommées dans les catégories « jeune francophone » et « jeune francophile », elles doivent 
être âgées de moins de 25 ans au moment de leur mise en candidature, résider ou avoir résidé en Nouvelle-
Écosse et avoir contribué à des initiatives qui ont profité à la communauté francophone de la Nouvelle-Écosse 
au cours des cinq dernières années.

Veuillez fournir les coordonnées d’une autre personne en faveur de votre mise en candidature.

Personne qui soutient la mise en candidature :  M.  Mme  Dr.

Autre titre de civilité 

Nom :  Prénom : 

Second(s) prénom(s) :  Date de naissance ( jj/mm/yyyy) : 

Adresse : 

Ville Province Code postal 

Courriel :  Téléphone : 



Sur une feuille de papier de format 8 ½ po x 11 po, veuillez nous en dire plus sur la personne mise en candidature 
et précisez les raisons pour lesquelles elle est admissible à recevoir le Prix du lieutenant-gouverneur pour la 
francophonie de la Nouvelle-Écosse.

Auteur ou auteure de la mise en candidature : M.  Mme Dr.

Autre titre de civilité 

Nom :  Prénom : 

Second(s) prénom(s) :  Date de naissance ( jj/mm/yyyy) : 

Adresse : 

Ville Province Code postal 

Courriel :  Téléphone : 

En signant le présent document, je confirme que j’ai lu le règlement et les critères de mise en candidature pour 
le Prix du lieutenant-gouverneur pour la francophonie de la Nouvelle-Écosse. Ma mise en candidature répond 
aux critères d’admissibilité et les documents qui la soutiennent ont été ajoutés à la trousse que j’envoie. 
Je comprends que si ma mise en candidature est acceptée, elle sera rendue publique par l’intermédiaire du site 
Web du ministère des Communautés, de la Culture et du Patrimoine. Je comprends aussi que ma mise en 
candidature sera utilisée à des fins de marketing et de promotion pour le Prix du lieutenant-gouverneur pour  
la francophonie de la Nouvelle-Écosse.
Les renseignements supplémentaires recueillis aux fins administratives pour le Prix du lieutenant-gouverneur 
pour la francophonie de la Nouvelle-Écosse ne seront utilisés qu’à ces fins et seront gérés conformément à  
la loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of  
Privacy Act).de la Nouvelle-Écosse.

Signature de la personne qui présente la candidature Date

Veuillez sauvegarder votre document sous le nom de la personne que vous mettez en candidature.

1. Toutes les mises en candidature doivent être envoyées en format Word.
2. Toutes les mises en candidature doivent être envoyées par courriel à l’adresse bonjour@novascotia.ca, ou

par la poste à l’adresse suivante : Office des affaires acadiennes et de la francophonie, 
Prix du lieutenant-gouverneur pour la francophonie de la Nouvelle Écosse,  
1741, rue Brunswick, Halifax (Nouvelle-Écosse), B3J 2R5.

J’ai joint les documents suivants :
• Formulaire de mise en candidature dûment rempli et signé
• Description d’une page de la personne mise en candidature et raisons pour lesquelles elle est admissible à

recevoir le prix
• Biographie de la personne mise en candidature
• Autre documentation qui soutient la mise en candidature (facultatif )

Remarque : les mises en candidature qui ne satisfont pas aux exigences ci-dessus seront considérées comme 
incomplètes et, par conséquent, rejetées.

Date limite pour la mise en candidature : Vendredi 26 février 2021

mailto:bonjour%40novascotia.ca?subject=Prix%20du%20lieutenant-gouverneur%20pour%20la%20francophonie%20%0Ade%20la%20Nouvelle-%C3%89cosse
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