
Catégorie de la nomination
Cocher une seule catégorie par formulaire de nomination.

Nomination individuelle 
•  Champion de la communauté 
École 
• Promouvoir le multiculturalisme par l’Education - Éducateur

Nom de l’entreprise/ de l’organisme communautaire : 

Nom de la personne - ressource :

Adresse civique :

Ville, Province, Code postal :

Téléphone au travail/ poste: Adresse courriel :

Coordonnées de l’entreprise/ de l’organisme communautaire

Prénom :  Nom de famille :

Adresse civique :

Ville, Province, Code postal :

Téléphone domicile : Téléphone au travail :

Adresse courriel :

Coordonnées de la personne mise en nomination

Télécopieur : 705-725-9539 - À l’attention de : Robin Griffiths  Courriel: sclip@simcoe.ca
Veuillez envoyer votre formulaire de nomination complété à : 

Prix de reconnaissance
des nouveaux arrivants

Cinquième annuel

Candidature individuelle
Date de soumission : 22 septembre 2017 

Avant de remplir un formulaire de nomination, veuillez lire les règlements.

• Jeune (moins de 25 ans)
• Mentor

• Entrepreneur
• Artiste

Immigrant (personne née en dehors du Canada)



Comment le travail du candidat nominé a-t-il amélioré les opportunités pour les immigrants 
dans leur communauté ou dans le Comté de Simcoe?  Veuillez fournir des exemples.

Quelles stratégies, mesures, ou approches novatrices ont été utilisées par le nominé pour 
améliorer les opportunités offertes aux nouveaux arrivants?

Candidature individuelle
Expliquez en détail comment le candidat nominé satisfait les critères d’attribution du prix.  
Veuillez fournir des exemples détaillés dans la mesure du possible. 



Comment le travail du nominé correspond il à un ou plusieurs des thèmes suivants?  
Veuillez fournir des exemples. 
Pour plus d’informations sur les thèmes suivants, veuillez vous référer à la Stratégie d’établissement en communauté présen-
tée par le Partenariat local en matière d’immigration du Comté de Simcoe à  www.simcoe.ca/dpt/ss/ccs/lip.

Volonté 
Élaboration ou amélioration des services du Comté de Simcoe (ex : clubs, organismes, comités) afin d’y inclure la diversité 
culturelle et la sensibilisation aux autres cultures.

Célébration
Soutenir la promotion du multiculturalisme par l’organisation de festivals, d’activités et d’événements, dans les communautés 
ou les organismes du Comté de Simcoe.

Inspirer 
Donner aux immigrants la possibilité de faire partie des leaders locaux ou un immigrant qui est un leader dans sa communauté*

*la communauté est définie comme un secteur (ville ou quartier), ou un groupe de personnes partageant les mêmes intérêts ou 
ayant des traits communs (ex : race, religion, réseau professionnel)

Opportunité
Améliorer ou promouvoir les opportunités de carrière et d’emploi pour les immigrants dans le Comté de Simcoe.



Prénom :  Nom de famille :

Adresse civique :

Ville, Province, Code postal :

Téléphone domicile : Téléphone au travail :

Adresse courriel :

Appuis à la nomination

Prénom :  Nom de famille :

Adresse civique :

Ville, Province, Code postal :

Téléphone domicile : Téléphone au travail :

Adresse courriel :

Veuillez indiquer deux personnes qui soutiennent la nomination.

Prénom : Nom de famille :

Signature: Date:

Accord et signature
En soumettant cette nomination, je reconnais et accepte les règlements qui régissent la participation aux prix de  
reconnaissance des nouveaux arrivants du Comté de Simcoe, et conviens de me conformer à ces règlements.

Les nominés retenus seront contactés au cours de la semaine  

du 1 octobre 2017 suite aux décisions du comité de sélection.


