PRIX D’EXCELLENCE GÉRALD-ET-HENRIETTE-MOREAU
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
Chaque année, La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique
(la Fédération) remet ce prix à un membre du personnel d’un organisme
membre qui a fourni un travail exceptionnel et apporté une contribution
hors du commun au développement de la communauté francophone.

1. CANDIDAT ou CANDIDATE
Nom :
Courriel :
Téléphone :
Ville :
Nom de l’organisme :

2. PROPOSEUR ou PROPOSEUSE (MEMBRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION)
Nom :
Courriel :
Téléphone :
Ville :
Nom de l’organisme :

CONTRIBUTION DU CANDIDAT OU DE LA CANDIDATE

L’évaluation des candidatures s’effectuera en fonction de l’une ou de
plusieurs des catégories suivantes :
A.
B.
C.
D.
E.

Carrière
Gestion
Innovation
Prestation de services axés sur les citoyens
Mentions spéciales

Veuillez noter qu’une mise en candidature ne doit pas
nécessairement répondre à chacun des éléments énumérés ci-dessus.
L’organisme peut mettre en relief les contributions
exceptionnelles d’un employé ou d’une employée dans l’une ou
plusieurs de ces catégories.

Rédigez quelques lignes qui présentent, au quotidien et dans
des situations exceptionnelles, des actions et des prises
d’initiative de l’employé ou de l’employée qui ont contribué au
développement de la communauté francophone et qui se rangent
sous l’une ou plusieurs des catégories précédemment citées.

Liste des documents à envoyer à la Fédération
le 31 août au plus tard :




Le formulaire de mise en candidature, qui comprendra le
sommaire des réalisations du candidat ou de la candidate
(d’une page au maximum);
Deux lettres d’appui (au minimum).

Veuillez faire parvenir les documents :
Par la poste, à l’adresse suivante :
La Fédération des francophones de la Colombie-Britannique
1575, 7e Avenue Ouest, bureau 101
Vancouver (C.-B.)

V6J 1S1

OU

Par courriel, à l’adresse suivante :
administration@ffcb.ca

N. B. La remise du Prix d’excellence Gérald-etHenriette-Moreau aura lieu lors de l’Assemblée générale
annuelle de la Fédération.

1575, 7e Avenue Ouest, bureau 101, Vancouver (C.-B.)

V6J 1S1

Tél. : 604 732-1420 • www.ffcb.ca • Courriel : ffcb@ffcb.ca

