Prix du Juge George Ferguson
Award
« C'est facile de faire de l'argent. C'est beaucoup plus difficile de faire une
différence. »
Tom Brokaw

Pourquoi
Ancien président de la Marche des dix sous, le Juge George Ferguson, par sa vie et ses
travaux, a contribué à façonner le thème de l'Année internationale des personnes
handicapées. Ce prix, créé en 1981 et baptisé en son honneur, est attribué chaque année
à une entreprise, un organisme ou une personne qui a contribué de manière
exceptionnelle « à la pleine participation et à l'égalité des personnes ayant un handicap »
partout en Ontario.

Critères d'admissibilité


Le travail qu'effectue le candidat auprès des personnes handicapées et les efforts qu'il
déploie en leur nom ont mené à des changements dans les politiques et les services et
ont eu des retombées à l'échelle de la province ou du pays.



La contribution du candidat a permis d'améliorer la qualité de vie des personnes ayant
un handicap et de favoriser leur pleine participation.



Le candidat a joué un rôle de premier plan dans une politique, un programme ou une
activité qui a mené aux retombées décrites.
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Renseignements sur le candidat (le candidat que vous proposez)
Prénom et nom de famille :

Sexe :

Homme

Femme

Adresse (no, rue) :
Ville :

Province :

Indicatif régional/Téléphone :

Courriel :

Code postal :

Critères d'admissibilité : Veuillez répondre aux questions suivantes. Joindre des feuilles
supplémentaires au besoin.
1. Décrivez les travaux effectués par le candidat au Canada auprès des personnes handicapées ou au nom
de celles-ci :

2. Décrivez en quoi les travaux du candidat ont contribué à créer l'égalité et à favoriser la pleine
participation des personnes ayant un handicap.

3. En quoi s'agit-il d'une contribution unique? Décrivez le leadership dont le candidat a fait preuve en ce qui
a trait à l'issue ou aux retombées.

4. Veuillez fournir des références. On peut joindre à la candidature des renseignements facultatifs portant le
nom et l'adresse du candidat. Veuillez indiquer, ci-dessous, le type et le nombre de renseignements
facultatifs fournis :
Références : Nombre____

Coupures de journaux : Nombre____

Photos : Nombre____

Autre (veuillez préciser) :

Parrain
Nom :

Indicatif régional/Téléphone :
(
)

Adresse :

Ville :

Code postal :

Courriel :
Signature :

Date (mm/jj/aa) :

Prière d'envoyer le formulaire dûment rempli et les documents d'appui au :
Comité de sélection des prix
a/s Adjoint(e) à la direction, La Marche des dix sous du Canada
10, boul. Overlea, Toronto (Ontario) M4H 1A4
ou par télécopieur au : 416-425-1802
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