
Prix d’excellence en matière de soutien à l’emploi Wiltshire de l’ACSE 

Formulaire de candidature  
Section proposeur : 

Nom du proposeur : ____________________________________________________________ 

Adresse : ______________________________________________________________________ 

Téléphone / autre no. : _________________________________________________________ 

Courriel : __________________________________________________________________ 

Comment avez-vous entendu parler du Prix Wiltshire? : __________________________________ 

Relation avec le candidat proposé : _____________________________________________________ 

 

 

Section candidat : 

Nom de la personne ou de l’organisation : __________________________________________________ 

Critère 1 : Être un candidat influent ou très en vue dans la communauté en tant que modèle en 
matière de soutien à l’emploi, prenant en compte les « meilleures pratiques ». 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Critère 2 : Faire la démonstration du travail accompli relatif à l’augmentation de la participation au 
marché du travail qui peut être reproduit dans tout le pays. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Critère 3 : Faire la démonstration que la communauté locale a bénéficié des efforts du candidat. Par 
exemple, en matière d’inclusion dans des domaines de la communauté autres que celui du marché 
du travail. 

 

_____________________________________________________________________________ 

  

 



Critère 4 : Le candidat a fait preuve d'excellence dans la diminution des obstacles à l'emploi. 
Développer. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Critère 5 : Le candidat fait la promotion de l’intégration et de la pleine citoyenneté au moyen d’une 
plus grande participation au marché du travail. Développer. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Critère 6 : Joindre deux lettres d'appui – d’un pair du candidat ou d'un membre de la communauté 
du candidat, autre que le proposeur – soulignant les contributions du candidat.  

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Veuillez soumettre les candidatures complètes à :  
info@supportedemployment.ca  
Ou à  
L’Association canadienne de soutien à l’emploi  
Joy McKinnon, vice-présidente de l’ACSE 
P.O Box 66, Spy Hill SK S0A 3W0  
jmckinnon@sarcan.sk.ca   
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