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 MEMORANDUM 
 
Aux:      Grands Chevaliers, Députés de District  et Directeurs régionaux 
 
De:  Fr. Sean Adams - Président, Concours d'affiches sur la toxicomanie en Ontario 
 
Copies:     Député d’État de l’Ontario, Directeurs de la communauté, Directeurs des   
  programmes 
     
Date:     12 février 2021 
 
Objet:  Le calendrier du concours d'affiches sur la toxicomanie en Ontario 
 
  
Frères Chevaliers, 
J'ai le plaisir de vous informer que plusieurs conseils ont continué à soutenir le concours d'affiches sur la 
toxicomanie en ces temps incertains de Covid-19 et de fermeture des écoles.  Plusieurs Grands Chevaliers 
et Députés de District m'ont contacté pour m'expliquer que les fermetures d'écoles ont affecté leur 
capacité à recueillir les soumissions complétées, même avec les dates révisées annoncées au début de 
janvier 2021.  Comprenant que nous voulons que le concours d'affiches prospère dans nos écoles à 
l'avenir, l'État de l'Ontario a accepté une deuxième prolongation des dates de soumission.   
 
Voici le calendrier de soumission révisé : 
Conseils recevant les affiches pour évaluation.                                                               15 avril 2021 
Date limite de soumission par les conseils et acheminement au Député de District.      1er mai 2021 
Du Député de District au Président Régional, s'il y en a un.                                             15 mai 2021 
Envoi au président de Député de District ou du président régional.                                 22 mai 2021 
(Remarque : toutes les inscriptions doivent être reçues avant le 1er juin pour permettre l'évaluation au 
niveau de l'État). 
 
Les inscriptions définitives (y compris les formulaires d'inscription et les affiches) doivent être envoyées 
à mon adresse postale.                                                     
     Sean Adams 
     146 Wood Street, Unit E 
     Brantford, ON 
     N3R 2L5 
Les formulaires et documents peuvent être téléchargés et imprimés à partir des fichiers PDF joints à ce 
mémorandum. 
Formulaire d’inscription:      
Formulaire de participation au Conseil : SO 4001-19  
Rapport des gagnants du Conseil : SA-RC 2018 
Rapport des gagnants de district : SA-RD 2018 
Rapport des gagnants régionaux : SA-RR 2018 
Le guide du programme 
Affiches de publicité 
Pour toute question ou demande de clarification, veuillez m'envoyer un courriel ou me téléphoner. 

 
Fraternellement vôtre dans le Christ,   
 
Fr. Sean Adams - Président, Concours d'affiches sur la toxicomanie en Ontario 
E-mail:  kofcadams@gmail.com   téléphone 519-756-5859 
 


