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Veuillez préciser les raisons de votre choix de candidat.

 PARTIE B : Documents à l’appui

Courriel :

Télécopieur :Téléphone :

Adresse :Coordonnées :

Titre/organisme :

Nom du candidat :

 PARTIE A : Renseignements sur le candidat

Le prix Sidney-B.-Linden a été créé en l’honneur du premier président du conseil d’administration d’Aide juridique 
Ontario (AJO), qui a été au service de l’aide juridique pendant plus de 30 ans. Le prix rend hommage à des 
individus exceptionnels, non seulement des avocats du secteur privé, mais aussi des membres du personnel 
d’AJO, des sociétés étudiantes d’aide juridique (SEAJ) et des cliniques juridiques communautaires, ainsi que des 
universitaires, qu’ils soient ou non des avocats, qui ont depuis longtemps fait preuve de dévouement pour les 
personnes à faible revenu et qui ont donné leur temps, leur expertise ou leurs services afin de favoriser l’accès à 
la justice en Ontario.

Date limite de mise en candidature : le vendredi 3 novembre 2017

Formulaire de mise en candidature pour 2017

Prix Sidney-B.-Linden
Prix d’excellence en services d’aide juridique



Veuillez vérifier les points suivants lorsque vous remplissez un formulaire de mise en candidature :

Vous n’êtes pas à la fois l’auteur de la mise en 
candidature et le candidat.
Vous avez signé le formulaire de mise en 
candidature.
Vous avez joint un exemplaire à jour du 
curriculum vitae du candidat.

Vous avez joint au mois deux lettres de 
recommandation à l’appui du candidat.
Vous avez justifié dans une déclaration écrite le 
choix du candidat.
Vous n’avez pas proposé plus de deux candidats.

RéinitializerImprimerEnregistrer

Veuillez envoyer votre dossier de mise en candidature dûment rempli, par la poste ou par 
messager, à
     Aide juridique Ontario
     Groupe des communications et des relations avec les intervenants
     40, rue Dundas Ouest , bureau 200
     Toronto (Ontario) M5G 2H1

Pour de plus amples renseignements sur ce prix, visitez le site d’Aide juridique Ontario à : 
www.legalaid.on. ca/fr/about/linden_award.asp

À titre d’auteur d’une mise en candidature pour le prix Sidney-B.-Linden d’Aide juridique Ontario, j’affirme avoir lu
attentivement la liste de vérification figurant dans ce formulaire. J’atteste que les renseignements donnés dans le
formulaire sont, pour autant que je sache, exacts et complets.

 PARTIE E : Déclaration de l’auteur de la mise en candidature

Date  (JJ-MM-AAAA)

Nom de l’auteur de la 
mise en candadature:
Titre/organisme :

Coordonnées : Adresse :

Téléphone : Télécopieur :

Courriel :

 PARTIE D : Liste de vérification du dossier de mise en candidature

Nom / signature

 PARTIE C : Renseignement sur l’auteur de la mise en candidature

Lettres de recommandation (au moins deux)

Demande de report des documents à appui soumis 
lors de la dernière mise en candidature

Exemplaire à jour du curriculum vitæ

Veuillez cocher les cases ci-dessous pour confirmer que les documents à l’appui ont été joints à ce formulaire.

Si vous renouvelez la mise en candidature d’un candidat que vous avez proposé lors du dernier appel, cochez la 
troisième case pour indiquer que vous souhaitez que les documents à l’appui que vous avez déjà soumis soient 
reportés et ajoutés à tout renseignement additionnel que vous soumettez avec le présent formulaire.

Envoyer par courriel

http://www.legalaid.on. ca/fr/about/linden_award.asp
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