Bureau d’État des Chevaliers de Colomb de l’Ontario
393, chemin Rymal ouest, bureau 201
Hamilton, ON L9B 1V2
Téléphone : (905) 388-2731
Télécopieur : (905) 388-8738
Courriel : stateoffice@ontariokofc.ca

SO-40 Prix de longévité en matière de service
communautaire décerné à un Conseil par le Député
d’État de l’Ontario

Le Conseil d’État de l’Ontario vient de créer le Prix de longévité en matière de service communautaire
décerné à un Conseil par le Député d’État de l’Ontario afin de récompenser des projets
communautaires parrainés par les Conseils et qui sont uniques en raison du soutien continu qu’ils
fournissent à la communauté locale.
Chaque année, un projet sera sélectionné et reconnu à partir d’une liste de projets soumis répondant
aux critères suivants :
- Le projet doit être en place depuis au moins 10 années consécutives.
- Le projet doit encore être un projet actuel du Conseil.
- Les membres du Conseil doivent participer au projet (le simple fait de fournir un appui financier ou de
gérer un bingo ne suffit pas).
- Le projet doit rehausser la visibilité des Chevaliers de Colomb dans la communauté locale.
Les candidatures à ce prix (voir pièce ci-jointe) doivent être envoyées au Bureau d’État de l’Ontario, à
l’attention du Député d’État; elles doivent être signées par le Grand Chevalier et le Député de District et
parvenir au Bureau d’État au plus tard le 15er mars.
Le prix sera présenté par le Député d’État dans le cadre du Congrès d’État.

SO-40 Formulaire de candidature
Conseil no

Nom du Conseil

District

Nom du projet
Description du projet
Date de début du projet

Nombre d’années d’existence

A.Objectif du projet

B. Nombre de membres participant au projet
annuellement

C. Décrivez les réalisations accomplies jusqu’ici dans le
cadre du projet

D. En quoi ce projet profite-t-il à la communauté?

J’atteste que ces renseignements sont vrais et que le projet contribue grandement à rehausser la visibilité du Conseil No

Grand Chevalier

des Chevaliers de Colomb dans
la communauté locale.

Député de District
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