
PARTIE 1 DE 3 – JE PROPOSE LA CANDIDATURE DE :

NOM DE LA PERSONNE OU DU GROUPE PROPOSÉ

TéléPhOne (Si cOnnu) cOurriel (Si cOnnu) 

NOM DU PROPOSANT

TiTre Ou OrGAniSme (S’il y A lieu) 

AdreSSe POSTAle (numérO d’APPArTemenT, de réSidence Ou de bureAu eT nOm de rue) 

Ville PrOVince Ou éTAT cOde POSTAl/ziP 

TéléPhOne cOurriel

PARTIE 2 DE 3 – DÉCLARATION DU PROPOSANT
À titre de proposant pour le Prix ramon John hnatyshyn pour le bénévolat dans les arts du spectacle :

° je certifie qu’à ma connaissance, les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts et complets ;

° j’accepte de respecter la décision du conseil d’administration de la Fondation des PGGAS quant à la
sélection des lauréats ;

° j’accepte que la présente mise en candidature soit considérée de nouveau pour les trois prochaines années ;

° j’accepte que la Fondation communique avec moi relativement à cette mise en candidature.

SiGnATure du PrOPOSAnT dATe

PARTIE 3 DE 3 – DOCUMENTS D’APPUI  
Veuillez cocher les cases ci-dessous afin de confirmer que les documents d’appui sont inclus dans le
dossier de mise en candidature.

£ Énoncé de mise en candidature (optionnel)
décrivez les raisons pour lesquelles vous soumettez la candidature de cette personne 
ou de ce groupe.

£ Biographie de la personne ou du groupe dont vous soumettez la candidature
Veuillez fournir une biographie jour du candidat dans laquelle est souligneé sa contribution de beńev́olat
dans le domaine des arts du spectacle au canada. le matériel disponible en ligne est accepté.

les proposants peuvent soumettre un dossier dans l’une des deux langues officielles, 
soit le français ou l’anglais.les traductions sont appréciées. 

Si vous proposez plus d’une candidature, prière de préparer un dossier complet pour chaque candidat.

On ne peut soumettre sa propre candidature. 

Veuillez noter que les prix ne sont pas attribués à titre posthume.

Formulaire de mise en candidature
Prix Ramon John Hnatyshyn pour le bénévolat dans les arts du spectacle

Faire parvenir le dossier de 
candidature complet par la 
poste, messagerie ou courriel à : 
La Fondation des Prix 
du Gouverneur général pour 
les arts du spectacle 280, rue 
Metcalfe
Bureau 400
Ottawa (ON) K2P 1R7 
whitneytaylor@ggpaa.ca

Pour plus de renseignements, 
veuillez téléphoner au : 
613-241-5297

Ou visitez notre site web à 

pggas.ca

mailto:whitneytaylor@ggpaa.ca
http://pggas.ca
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