
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 
(CONFIDENTIEL UNE FOIS REMPLI/PRIÈRE D’ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES)
Notez bien : L’identité des personnes mises en candidature est confidentielle. Femmes et Égalité des genres Canada demande aux personnes 
qui parrainent une candidate ou un candidat, ainsi qu’aux autres personnes concernées, de respecter cette exigence.

Avant de présenter une candidature, veuillez lire les Directives à l'intention des auteurs de  mise en candidature.

NOM DE LA CANDIDATE OU DU CANDIDAT

DATE DE NAISSANCE

ADRESSE

VILLE/VILLAGE PROVINCE/TERRITOIRE CODE POSTAL

TÉLÉPHONE - DOMICILE TÉLÉPHONE - BUREAU

TÉLÉCOPIEUR COURRIEL 

CANDIDATURE PARRAINÉE PAR : (NOM DE LA PERSONNE OU DU GROUPE, LE CAS ÉCHÉANT) 

ADRESSE

VILLE/VILLAGE PROVINCE/TERRITOIRE CODE POSTAL

TÉLÉPHONE - DOMICILE TÉLÉPHONE - BUREAU

TÉLÉCOPIEUR COURRIEL 

VEUILLEZ ANNEXER LES DOCUMENTS SUIVANTS :

❏ une déclaration de mise en candidature (maximum de 250 mots) décrivant les raisons pour lesquelles la candidate ou le 
candidat mérite ce prix;

À noter : Il faut décrire, dans la déclaration, les réalisations de la candidate ou du candidat en vue de promouvoir
l'égalité des sexes dans la société canadienne. L'énoncé devrait aussi comprendre une description du travail bénévole 
ou rémunéré de la candidate ou du candidat, ainsi que les organismes dans lesquels elle ou il a oeuvré et décrire ses
responsabilités au sein de ces organismes ou de la collectivité.

❏ le curriculum vitæ de la candidate ou du candidat;

❏ fournir un minimum de deux (2) et un maximum de quatre (4) lettres d'une page appuyant la mise en candidature.

Veuillez faire parvenir les dossiers complets de mise en candidature par la poste, par service de messagerie, par courriel ou par télécopieur:

PRIX DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL 

L’AFFAIRE 
PERSONNE

EN COMMÉMORATION DE 

« »

POSTE 

Attention: Prix du Gouverneur 
général en commémoration 
de l'affaire « personne »

Femmes et Égalité des genres Canada 
C. P. 8097, succursale T, CSC
Ottawa (Ontario)
K1G 3H6

SERVICE DE MESSAGERIE

Femmes et Égalité des genres Canada 

Attention: Prix du Gouverneur général
en commémoration de l'affaire 
« personne », 10e étage 

22 rue Eddy, Gatineau (Québec) J8X 2V6 
819-360-1008

COURRIEL

FEGC.Commemorations.WAGE@fegc-wage.gc.ca

TÉLÉCOPIEUR

819-420-6906 


