ORDRE DU MÉRITE 2019
FORMULAIRE DE CANDIDATURE
L'Ordre du mérite de l'AJEFO est une distinction honorifique octroyée une fois par année,
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.
Sont nominées toutes personnes qui démontrent un 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.
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
(CV, articles de journaux, etc.).

Votre formulaire doit être envoyé avant le 1er mars 2019.
par télécopie au : (613) 842‐8389
par courriel à : mhountchegnon@ajefo.ca
ou par courrier à :
AJEFO | Ordre du mérite 2019
1400 - 85, rue Albert
Ottawa (Ontario) K1P 6A4

L'Ordre du mérite sera remis lors du gala du 40e Congrès annuel de l'AJEFO
qui se tiendra le 22 juin 2019 au Collège Boréal, à Sudbury, ON.
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1. Coordonnées de la personne en nomination pour l'Ordre du mérite
Titre :
Prénom :
Nom :
Poste :
Entreprise :
Adresse
postale :
Code postal :

Ville :

Téléphone:

Courriel :

2. Coordonnées de la personne auteur de la nomination
Titre :
Prénom :
Nom :
Poste :
Entreprise :
Adresse
postale :
Code postal :

Ville :

Téléphone:

Courriel :
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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.
(Utilisez une autre page au besoin)

Pour toute question, vous pouvez contacter Mathilde Hountchégnon
au (613) 842-7462, poste 229, ou à mhountchegnon@ajefo.ca
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