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Prix d’alphabétisation du Conseil de la fédération 

OBJECTIF 

La présente note de service vise à fournir à votre organisme de l’information concernant 
l’appel de candidatures fait par le gouvernement de l’Ontario pour le Prix 
d’alphabétisation du Conseil de la fédération de 2016.  

Cette année, le Prix d’alphabétisation honorera un candidat ou une candidate qui a 
déployé des efforts collaboratifs exceptionnels pour créer, mettre en œuvre et soutenir 
des approches novatrices ayant trait à l’alphabétisation des adultes et permettant aux 
apprenantes ou apprenants adultes d’atteindre leurs buts. Les candidats ou les 
candidates peuvent être des personnes, des équipes ou des organismes.  

Nous vous invitons à soumettre la candidature de ceux ou celles qui ont démontré ces 
qualités.  

Les candidatures doivent nous parvenir au plus tard le 27 mai 2016 à 17 h. 

CONTEXTE 

 Le Conseil de la fédération, constitué des premiers ministres des 13 provinces et
territoires du Canada, vise à promouvoir la coopération entre les provinces et les
territoires et à tisser des liens étroits entre les membres du Conseil, tout en
assurant un rôle de leadership dans les dossiers importants pour tous les
Canadiens et les Canadiennes. Le Conseil se consacre notamment à l’apport de
soutien à des programmes, à des stratégies et à des activités de promotion de
l’alphabétisation.

 Chaque province et chaque territoire décernent annuellement un Prix
d’alphabétisation du Conseil de la fédération.

 Les lauréates et lauréats provinciaux et territoriaux de 2016 seront annoncés par
le Conseil à la Journée internationale de l’alphabétisation, le 8 septembre 2016.



 

 En plus de recevoir un médaillon et un certificat d’alphabétisation de la part du 
Conseil de la fédération, la ou le récipiendaire recevra un prix lié à l’éducation au 
cours d’une cérémonie qui aura lieu à l’automne.  

 
 
PROCHAINES ÉTAPES  
 
La trousse de mise en candidature comprend :  

 un formulaire de mise en candidature pour l’Ontario;  

 un formulaire de résumé des réalisations;  

 les règlements visant le Prix d’alphabétisation du Conseil de la fédération et les 
prix de l’Ontario.  

 
Vous trouverez ces documents ici.   
 
Veuillez transmettre cette information à vos collègues de la communauté 
d’alphabétisation afin d’en assurer une diffusion maximale.  
 
Pour en savoir plus sur le Prix d’alphabétisation ou sur le Conseil de la fédération, 
veuillez visiter le site Web du Conseil de la fédération en cliquant ici.  
 
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Mario Bruyère, coordonnateur 
pour le Prix d'alphabétisation du Conseil de la fédération, au 416 326-5862 ou à 
l'adresse suivante : mario.bruyere@ontario.ca.    
 

 
 

http://www.tcu.gov.on.ca/fre/training/literacy_award.html
http://www.pmprovincesterritoires.ca/fr/initiatives-fr/50-prix-d-alphabetisation-du-conseil-de-la-federation
mailto:mario.bruyere@ontario.ca

