
Prix des aînés et aînées 
de l’année à l’Î.-P.-É.



Le Prix des aînés et aînées de l’année à l’Î.-P.-É. fut créé dans le but de 
reconnaître et de célébrer les nombreuses contributions des personnes âgées 
de l’Île. Ce prix reconnaît les contributions considérables dans de nombreux 
domaines, y compris le bénévolat, les arts, les campagnes de financement, les 
activités communautaires, l’éducation, la culture physique et les loisirs.
 
Les Insulaires peuvent témoigner de leur reconnaissance envers une personne 
âgée en proposant un candidat ou une candidate au Prix des aînés et aînées 
de l’année à l’Île. 
 
Pour satisfaire les conditions du Prix des aînés et aînées de l’année à l’Î.-P.-É., 
les personnes nommées doivent :

•	 être résidentes actuelles de l’Île-du-Prince-Édouard;

•	 avoir 65 ans et plus;

•	 être disposées à accepter la mise en nomination et consentir à participer 
à des communications internes et externes afin de promouvoir les 
récipiendaires du prix.

•	 Les anciens lauréats ne sont pas admissibles. 

•	 Un appel de candidature sera lancé annuellement.

•	 Les mises en candidature seront évaluées selon les documents de 
présentation soumis.

•	 Les documents de présentation incomplets et les formulaires non lisibles 
ne seront pas étudiés.

•	 Un comité de sélection composé de membres du Secrétariat aux aînés de 
l’Î.-P.-É. étudiera les candidatures et évaluera la qualité des candidatures 
en utilisant une liste de vérification des critères. Les candidatures seront 
évaluées selon la contribution apportée à la collectivité.

•	 Le comité de sélection formulera ses recommandations pour les prix et 
les soumettra au ministre du Développement social et du Logement.

•	 Les prix des aînés et aînées de l’année à l’Î.-P.-É. seront présentés 
annuellement par le ministre responsable des Aînés lors d’une cérémonie 
tenue en octobre.

•	 Les récipiendaires du prix annuel et les personnes qui ont proposé les 
candidats recevront un avis au moins deux semaines avant la cérémonie 
de remise de prix.  

Veuillez remplir les sections suivantes :

¨ Section du candidat ou de la candidate (la personne que vous nommez)

¨ Section de la personne qui propose le candidat ou la candidate 
(vos coordonnées)

¨ Raison de la mise en candidature

¨ Inclure ou joindre au moins deux lettres d’appui précisant les raisons de 
la mise en candidature

¨ Signer le formulaire de mise en candidature et apposer la date

¨ Envoyer les documents par la poste, par télécopieur ou les apporter en 
personne avant le 9 août 2019.
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Formulaire de mise en candidature

1. Qui nommez-vous?
 

Nom :   
 

Adresse :   
 

Ville :    Code postal : ______________________ 
 

Numéro de téléphone :    Courriel : ___________________________ 
 

Date de naissance :   

2. Expliquez-nous pourquoi vous croyez que cette personne nommée devrait recevoir le 
Prix des aînés et aînées de l’année à l’Î.-P.-É. Veuillez décrire la façon dont la personne 
nommée a contribué à sa collectivité.
 
_______________________________________________________________________________
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

3. Veuillez inclure deux (2) lettres d’appui d’autres personnes ou organismes qui appuient 
cette mise en candidature pour souligner les contributions de la personne nommée à votre 
organisme communautaire. Ces lettres devraient donner des exemples de la façon dont la 
personne nommée :

•	 a démontré des qualités de leadership et des qualités personnelles dans ses contributions 
à sa collectivité ou en tant que bénévole à l’échelle locale ou provinciale;

•	 appuie les autres et agit dans leur intérêt et leur bien-être;

•	 adopte une attitude positive à l’égard du vieillissement et montre l’exemple en 
encourageant les autres à s’engager au niveau de leur collectivité.



4. Renseignements supplémentaires 
Vous pouvez inclure tout renseignement supplémentaire (jusqu’à 6 pages), comme des 
coupures de presse, des comptes rendus ou des hommages à l’appui.

5. Qui êtes-vous?  

Nom(s) :   
 

Adresse :   
 

Ville :    Code postal : ______________________ 
 

Numéro de téléphone :    Courriel : ___________________________

 
6. J’atteste que les renseignements fournis dans ce formulaire sont exacts.  

 
  ________________________________________                         _________________________ 
   Signature de la personne qui propose la mise en candidature                           Date

Prière de nous faire parvenir le formulaire de mise en candidature avant le 9 août 2019 à 
l’adresse suivante :

Comité de mise en candidature du Prix des aînés et aînées de l’année à l’Î.-P.-É. 
Ministère du Développement social et du Logement
C.P. 2000
Charlottetown (Î.-P.-É.)  C1A 7N8

Par télécopieur : 902-894-0242
Pour en savoir davantage, composez le 902-620-3785 ou le 1-866-770-0588 (sans frais).

Les renseignements personnels apparaissant sur le présent formulaire sont recueillis en vertu des articles 31c et 32(1)
n de la Freedom of Information and Protection of the Privacy Act (loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie 
privée), dans la mesure où ils sont directement liés et nécessaires à l’exécution du programme des prix des aînés et aînées 
de l’année de l’Î.-P.-É., et seront utilisés aux fins de l’évaluation des mises en candidature et des communications auprès 
des récipiendaires potentiels du prix. Si vous avez des questions au sujet de la présente collecte, veuillez vous adresser à 
la coordonnatrice du programme des prix des aînés et aînées de l’année de l’Î.-P.-É., ministère du Développement social 
et du Logement, au 11, rue Kent, immeuble Jones, Charlottetown (Î.-P.-É.)  C1A 7N8, tél. : 902-620-3785.

19SE15-51707


