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■ OBJECTIF
Le Programme de reconnaissance des femmes chefs
de file en développement communautaire distingue
et honore les femmes ayant fait preuve d’un
leadership exceptionnel en œuvrant pour
l'amélioration des conditions de vie des membres de
leur collectivité. 

■ CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Les candidates doivent être âgées d’au moins 18 ans
à la date du dépôt de la candidature. Elles ne
doivent pas avoir reçu ce prix par le passé. Les
candidates auxquelles on a décerné un prix Jeunes
filles chefs de file en développement communautaire
peuvent voir leur candidature proposée pour le prix
Femmes chefs de file en développement
communautaire pour des réalisations différentes. 

Les candidates doivent avoir fait preuve d’un
leadership communautaire exceptionnel dans le but
d’améliorer la vie d’autrui et avoir contribué de façon
notable à la vie communautaire grâce à leurs
activités bénévoles.

Les candidates doivent avoir mené au moins l’une
des actions suivantes pour améliorer la vie d’autrui :

1. Soutenir la participation des femmes de diverses
communautés culturelles à la vie sociale et
économique de la collectivité.

2. Intervenir pour créer des collectivités où les
femmes et les enfants vivent sans violence.

3. Promouvoir la santé et le bien-être des femmes
et des jeunes filles au moyen de l’éducation, du
service communautaire et/ou de la recherche.

4. Offrir aux jeunes femmes des conseils, un
mentorat, un encadrement et la possibilité de
faire des progrès personnels.

5. Soutenir la participation des femmes dans leur

domaine de prédilection ou s’efforcer d’éliminer
les obstacles en milieu de travail ou dans le
secteur professionnel.

6. Encourager les femmes à participer à des
activités liées au service public.

■ PROCÉDURE À SUIVRE ou
communautaire.

Toutes les candidatures proposées doivent satisfaire
aux critères d’admissibilité.

1. Remplir la Section A : Renseignements de base
du formulaire de candidature ci-joint, en incluant :
a. Renseignements sur la candidate
b. Renseignements sur la députée provinciale/

le député provincial
2. Préparer les documents requis pour la Section B :

Documents d’appui et les joindre au formulaire
de candidature. Ces documents incluent :
a. Trois (3) lettres de soutien : les lettres 

doivent être spécifiques à chaque candidate 
et doivent indiquer de quelle façon le travail 
de la candidate a permis d’améliorer la vie 
d’autrui. Les lettres peuvent provenir de 
responsables communautaires, de mentors, 
d’employeurs ou de toute autre personne 
ayant fait du bénévolat avec la candidate. 
Les lettres de soutien rédigées par des 
membres de la famille de la candidate ne 
seront pas acceptées.

b. Trois (3) brèves réponses (environ 250 mots 
chacune) aux questions À propos de la 
candidate.

■ DATE LIMITE
Veuillez envoyer les formulaires de candidature et les
documents d’appui à votre députée ou député. 

La date limite pour la présentation des candidatures
par les députés à la ministre déléguée à la Condition
féminine est fixée au 23 janvier 2015. 
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RENSEIGNEMENTS SUR LA CANDIDATE :

Nom 

Nom devant figurer sur le certificat de reconnaissance s’il est décerné :

La candidate a-t-elle reçu ce certificat de reconnaissance par le passé ?           Oui ❑ Non ❑

Adresse postale de la candidate :  

Ville Province Code postal

Numéro de téléphone de la candidate :  Domicile  Cellulaire  

Courriel de la candidate : 

RENSEIGNEMENTS SUR LA DÉPUTÉE/LE DÉPUTÉ :

Nom Circonscription

Adresse postale de la députée/du député :  

Ville Province Code postal

Numéro de téléphone de la députée/du député : 
Bureau de circonscription  Queen’s Park

Courriel de la députée/du député :  

REMARQUE À L’INTENTION DES DÉPUTÉS : Toutes les lettres de félicitations et tous les certificats de
reconnaissance seront envoyés à l’adresse postale de la députée/du député.

FEMMES CHEFS DE FILE EN DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

(A) RENSEIGNEMENTS DE BASE (SECTION A REMPLIR)

Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir de l’aide pour remplir ce formulaire de candidature, 
veuillez contacter Muriel Alvares par téléphone au 416 212-7433 ou par courriel à Muriel.Alvares@ontario.ca.

COORDONNÉES DE LA PERSONNE-RESSOURCE

TROIS (3) LETTRES DE SOUTIEN : Les lettres doivent être spécifiques à chaque candidate et indiquer
de quelle façon le travail de la candidate a permis d'améliorer la vie d’autrui. Veuillez indiquer le nom de
l’auteur(e) de chaque lettre et l’organisme qu’il ou elle représente. selon les critères d'admissibilité.

1) Auteur(e) Organisme

2) Auteur(e) Organisme 

3) Auteur(e) Organisme  

À PROPOS DE LA CANDIDATE : Veuillez répondre aux questions suivantes en 250 mots chacune :

1) Décrivez comment les efforts de la candidate ont-ils contribué à améliorer la vie des femmes et des jeunes filles 
dans sa collectivité? 

2) Expliquez en quoi les réalisations de la candidate démontrent ses qualités de chef de file. 

Veuillez préciser le nombre d’heures de bénévolat offertes chaque année par la candidate :   _____ heures

(B) DOCUMENTS D’APPUI  (À  JOINDRE AU FORMULAIRE DE CANDIDATURE)
À  REMPLIR PAR LA DÉPUTÉE/LE DÉPUTÉ

F O R M U L A I R E  D E  C A N D I D A T U R E
- F E M M E S


