FORMULAIRE DE CANDIDATURE

L'Ordre du mérite de l'AJEFO est une distinction honorifique octroyée une fois par an, habituellement
à deux personnes qui sont depuis plusieurs années, soit membre de l'AJEFO, soit un grand ami ou une
grande amie de l'Association.

Les personnes nominées doivent avoir fait preuve de leadership au sein de la communauté franco‐
ontarienne et dont les réalisations professionnelles et/ou personnelles ont eu un impact marquant sur
la francophonie en Ontario. Elles participent activement à la promotion de l'accès à la justice en français
en Ontario et contribuent à l'amélioration des services juridiques en français.

L’AJEFO et ses projets valorisent l'intégrité, le respect, la réactivité, l'excellence, l'indépendance, la
responsabilité, l'ouverture et la cohérence. L’AJEFO encourage les candidatures issues de groupes en
quête d'équité, y compris les autochtones du Canada, les membres de communautés raciales, les
personnes handicapées et les femmes.

Le conseil d’administration de l’AJEFO vous invite à mettre en candidature une personne qui, de par ses
accomplissements, répond à ces critères. Il vous est possible de joindre à ce formulaire toute pièce qui
vous semblera utile pour permettre au conseil d’administration de faire son choix.

Votre formulaire doit être envoyé, avec toutes les pièces jointes afférentes,
avant le 16 mars 2022, 17 h, par courriel à fleheoual@ajefo.ca

L'Ordre du mérite sera remis lors du gala du 42e Congrès annuel de l'AJEFO qui se
tiendra à Toronto (en mode hybride) les 10 & 11 juin 2022.

1. COORDONNÉES DE LA PERSONNE EN NOMINATION POUR L'ORDRE DU MÉRITE
Titre :
Prénom :
Nom :
Occupation :
Entreprise/Organisation :
Adresse postale :
Téléphone:
Courriel :

Est-ce que la personne nominée est au courant de la présente candidature ?

☐ Oui
☐ Non

Savez-vous si la personne nominée planifie assister au congrès 2021 ?

☐ Oui
☐ Non

2. COORDONNÉES DE LA PERSONNE AUTEUR DE LA NOMINATION
Titre :
Prénom :
Nom :

Occupation :
Entreprise/Organisation :
Adresse postale :
Téléphone:
Courriel :

3. RAISON D'ÊTRE DE LA CANDIDATURE
Vous êtes invités à inscrire ici tout élément en faveur de la candidature de la personne mise en
nomination pour l’Ordre du mérite, à savoir son profil, ses accomplissements ou autres (500 mots
maximum).

N’hésitez pas à joindre à votre envoi des pièces jointes qui appuient cette candidature (curriculum vitæ,
lettres d’appui, articles de journaux, etc.)

Pour toute question, vous pouvez contacter Fatima-zahra Leheoual au (613) 842-7462, poste 354, ou à
fleheoual@ajefo.ca

