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Formulaire de mise en candidature 2017

Emerson Douyon Multiculturalism Award Candidate
Candidat pour le Prix du multiculturalisme Emerson Douyon


Nominee Information / 
Information du ou de la candidat(e)
Last Name /:
Nom de famille:

First Name: /
Prénom:

Work Aaddress :/
Adresse au travail:

Province:

City /:
Ville:

Postal Code /: 
Code postal:

Position - Division /:
Poste - Division:

Telephone /
Téléphone::

E-maill /:
Courriel:

Cellular /:
Cellulaire:


Status:
Statut:
CSC employee /
Employé(e) du SCC:

Within an iInstitution / :
En établissement : 

Member of the pPublic: :
Membre du public


Volunteer :
Bénévole :

Within the cCommunity :/
Dans la collectivité :

Other (specify)::
Autre (spécifier):



Sponsor Information /
Information du Pparrain
Last Name /:
Nom de famille:

First Name /:
Prénom:

Work Aaddress /:
Adresse au travail:

Province:

City /:
Ville:

Postal Code /: 
Code postal:

Position -– Division /:
Poste - Division:

Telephone: /
Téléphone:

E-mail /:
Courriel:

Cellular: / 
Cellulaire:


Status:
Statut:
Employee Supervisor/ or Manager /
Superviseur ou /Gestionnaire de l’employé ::

Colleague : /:
Collègue : 

Member of the Ppublic /:
Membre du public :


Volunteer sSupervisor /:
Superviseur du bénévole :

Friend / :
Ami(e) :

Other (specify) /:
Autre (spécifier):




Justification
Additional pages attached /
Pages supplémentaires jointes:
Yes /:
Oui :

No /:
Non :

	The candidate promotes initiatives that support CSC multiculturalism objectives.
Le ou la candidat(e) fait la promotion des initiatives qui appuient les objectifs du SCC en matière de multiculturalisme.











	The candidate demonstrates support to the successful reintegration of ethnocultural offenders.
Le ou la candidat(e) appuie la réinsertion sociale réussie de délinquants appartenant à des minorités ethnoculturelles. 












	The candidate facilitates programs such as mentorship, volunteerism, leadership, and civic education among ethnocultural offenders and at-risk ethnocultural youth. 
Le ou la candidat(e) anime des programmes, notamment des programmes de mentorat, de bénévolat, de leadership et d’éducation civique auprès de délinquants appartenant à des minorités ethnoculturelles et de jeunes à risque provenant de divers groupes ethnoculturels.
















	The candidate promotes inter-cultural understanding and Canadian values (democracy, freedom, human rights and laws that supports our system within CSC), through community initiatives, with the objectives of addressing issues of cultural social exclusion and radicalization.
Le ou la candidat(e) favorise la compréhension interculturelle et les valeurs canadiennes (démocratie, liberté, les droits de la personne et la primauté du droit et lois soutenant notre système au sein du SCC) par des initiatives communautaires visant à aborder les questions d’exclusion sociale culturelle et de radicalisation.












	The candidate demonstrates effort to bring positive impacts in his/her environment.
Le ou la candidat(e) déploie des efforts qui ont des répercussions positives dans son environnement.















Approval -/ Approbation

Sponsor’s Signature /: 
Signature du commanditaire parrain  ::
Name in script letters /
Nom en lettres détachées :


Signature :

Date :
Candidate’s Manager Signature : /: 
Signature du gestionnaire du candidat :
Name in script letters /
Nom en lettres détachées :


Signature :

Date :
Candidate’s Director Signature /: 
Signature du directeur du candidat :
Name in script letters  ::
Nom en lettres détachées :


Signature :

Date :
Assistant Commissioner/Regional Deputy Commissioner Signature (or representative) : /:
Commissaire adjoint/Sous-commissaire régional (ou représentant): 
Name in script letters /
Nom en lettres détachées :


Signature :

Date :


