
FORMULAIRE DE 

MISE EN 

CANDIDATURE 
 

 
 

 

IMPORTANT : Prière de compléter le présent formulaire en lettres moulées et de 

soumettre une annexe dactylographiée pour les questions de la section 2. 

 

CANDIDATURE PROPOSÉE : 

 

Nom de l’organisme ou du comité communautaire: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Personne(s) ressource(s) : ________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Ville : __________________________ Province : _________________ Code postal : ________ 

Téléphone : _______________________________ Télécopieur : _________________________ 

Courriel : _______________________________ Site internet : ___________________________ 

 

CONTRIBUTION À LA PRÉSERVATION ET À LA MISE EN VALEUR DU 

PATRIMOINE FRANCO-ONTARIEN 

● Décrivez, en détail, la contribution de cet organisme ou de ce comité communautaire à la 

préservation et à la mise en valeur du patrimoine franco-ontarien (entre 250 et 500 mots). 

● Quelles ont été les retombées à court, moyen et long termes des activités découlant de 

cette contribution? (maximum ½ page – 250 mots) 

● Est-ce que les activités ou projets découlant de cette contribution sont toujours 

accessibles ou disponibles? 

● Si non, fournir les dates de début et de fin et expliquer les raisons pour lesquelles elles 

(ils) ne le sont plus. 



Quelle en était la portée? 

● ____ Locale ____ Régionale 

● ____ Provinciale ____ Nationale 

● ____ Autre(s) ______________________ 

Quels groupes cibles ont pu en profiter? (choisir les groupes correspondants) 

● ____ Enfants (0 à 15 ans) _____ Jeunes (16 à 30 ans) 

● ____ Aînés et retraités _____ Femmes 

● ____ Minorités raciales et ethnoculturelles 

● ____ Premières nations et métis 

● ____ Autres (précisez) : ____________________________ 

 

DOCUMENTATION REQUISE : 

 

Afin d’appuyer la mise en candidature, veuillez joindre : 

- Une copie de toute la documentation pertinente (publications, outils, publicités, etc.) 

découlant des activités ou projets motivant cette demande, et 

- Deux (2) lettres de recommandation de personnes en mesure de témoigner de la 

contribution de l’organisme ou de l’institution. (Les lettres de recommandation soumises 

par courriel sont acceptables.) 

PARRAIN : 

Prénom, nom : _________________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________ 

Ville : _______________________ Province : __________________  Code postal : __________ 

Téléphone : ___________________________ Courriel : ________________________________ 

Signature : _____________________________________  Date : _________________________ 

 

 

LE PRÉSENT FORMULAIRE AINSI QUE LES PIÈCES JUSTIFICATIVES REQUISES 

DOIVENT ÊTRE REÇUS AU SIÈGE SOCIAL DU RPFO, À L’ADRESSE SUIVANTE, AU PLUS 

TARD LE VENDREDI 30 novembre 2020 À 16 H. 

 

OU? 

 

 


