À propos de ce prix
Le Prix d’excellence pour une communauté autochtone 2019
MNP-AFOA Canada reconnaît une communauté autochtone qui
a fait preuve d’un changement significatif par la gouvernance,
le leadership et l’excellence en gestion. Une tâche qui n’est
pas facile à accomplir, mais qui a été entreprise par toute une
communauté pour propulser le changement au bénéfice de
ses membres.
Les communautés qui posent leur candidature ou qui sont
nominées sont priées de démontrer comment leur engagement
en faveur de la progression a eu un impact positif sur leurs
membres, sur les intervenants qui les entourent et ceux et celles
avec qui elles travaillent.

Critères du prix
SVP incluez l’information sur le cheminement de votre communauté qui a permis
de générer le changement vers l’édification d’une communauté durable. (40 points)
a Localisation, histoire, culture, défis, opportunités
b Qu’est ce qui a inspiré le changement dans votre communauté ?
c Quelle est la vision pour l’avenir social et économique de la communauté ?
d Quelles ressources et quels liens ou relations seront nécessaires pour les
5 à 10 prochaines années ?

Autres détails à considérer
SVP n’hésitez pas à inclure des détails sur des points comme: (10 points / maximum 1 page)
a Changement du taux d’emploi, taux de formation, statistiques sur le logement, l’inclusion des
jeunes et des aînés, des informations financières, des lettres de recommandation de parties prenantes, etc.

La date limite pour déposer une candidature est le 31 mai 2019
Le Prix d’excellence pour une communauté autochtone MNP-AFOA Canada sera présenté lors d’un gala spécial lors du
Congrès annuel 20e Anniversaire d’AFOA Canada à Saskatoon, en Saskatchewan, le 10 octobre 2019. Deux représentants
de la communauté recevront également l’inscription gratuite au Congrès ainsi que l’aide financière pour y assister.

Pour des informations additionnelles, prière de téléphoner au
1-866-722-2362 ou visitez www.afoa.ca

F i n a n c es

• G e s t i o n

• L e a d e r s h i p

Formulaire de nomination

Prix d’excellence pour une
communauté autochtone MNP-AFOA Canada 2019
Étape 1 Information sur la communauté
Nom de la communauté
Nom du représentant de la communauté
Poste/titre
Adresse
Ville/province 		

Code postal

Téléphone

Courriel			

Y a-t-il un GFAA/AAPA dans votre communauté ?

Oui [ ] Non [ ]

Signature du représentant de la communauté (obligatoire)

Étape 2 Critères et lettre — Il s’agit de l’étape la plus importante du processus —
Veuillez joindre les informations (cela peut être sous forme de points de forme) expliquant pourquoi la communauté
mérite ce prix d’excellence. Inclure des exemples concrets pour illustrer comment la communauté a satisfait aux critères
d’attribution. SVP se référer aux critères décrits et fournir des détails sur chacun des critères précis.

— les communautés seront évaluées selon l’information que vous fournirez —
Étape 3 Coordonnées du Chef ou d’un cadre supérieur
Une signature d’appui est nécessaire. Veuillez indiquer les nom, titre, organisation, les coordonnées et la signature d’un
cadre supérieur de la communauté qui peut attester des qualités de la communauté.
Nom
Titre			Organisation
Téléphone

		

Courriel

Signature (obligatoire)

Étape 4 Coordonnées du nominateur
Nom
Titre			Organisation
Téléphone

		

Courriel

Étape 5 Acheminez le formulaire de nomination et les documents requis à :
AFOA Canada 1066, rue Somerset Ouest, Suite 301, Ottawa, Ontario K1Y 4T3
613-722-5543 Sans frais: 866-722-2362 Télécopieur: 613-722-3467 Courriel : pr@afoa.ca

Étape 6 Prenez connaissance des exigences
Prenez connaissance des règlements généraux concernant les prix et les bourses, veuillez visiter www.afoa.ca.
Nominateurs: Le processus de sélection n’est jamais facile. Au-delà du pointage utilisé pour sélectionner un gagnant,
le comité étudie méticuleusement chaque candidature et se réfère souvent aux documents soumis en appui.
Veuillez fournir le plus de renseignements possibles.

Date limite pour sousmissions: Le 31 mai 2019

