
Siège social Gravelbourg 
308, 1  Avenue Est / C.P. 989 
Gravelbourg (SK) S0H 1X0
Tél.: 306 648-3491
Téléc.: 306 648-2295

Campus de Saskatoon
308, 4  Avenue Nord, bureau 201 
Saskatoon (SK) S7K 2L7

Télec.: 306 384-2469

Campus de Regina
3304, Dewdney Avenue,Regina (SK) 
S4T 7V1 Adresse postale / Mailing 
addressC.P. 1245, Regina S4P3B8 
Tél.: 306 565-3525

2e prénom/Second name

Ces informations seront traitées en toute confidentialité. 
Collège Mathieu will keep confidential all the information of this form.

Collège Mathieu

    

Je ne souhaite pas que ma candidature soit reconduite l’année prochaine et la suivante.
I do not wish to be reappointed next year and the following year. 

Code postal / Postal code 

Les candidatures soumises au Prix d’Irène Fournier Chabot sont valides pour trois (3) ans. Veuillez cocher la case ci-dessous si vous ne souhaitez pas 
que votre candidature soit automatiquement reconduite l’année prochaine et la suivante.
Nominations submitted for the Irène Fournier Chabot Award are valid for three (3) years. Please check the box below if you do not wish your 
nomination to be automatically renewed next year and the following year.

Prénom/First Name

Ville/City Province

Veuillez inscrire votre nom au complet en guise de signature / Write your full names for signature Date: jj/mm/aaaa   dd/mm/yyyy

Veuillez inscrire votre nom au complet en guise de signature / Write your full names for signature

APPUIS À LA CANDIDATURE 
SUPPORTS OF THE NOMINATION

Veuillez retourner le formulaire de mise en candidature et les documents joints par courriel à direction@collegemathieu.sk.ca 
Aucune candidature ou document soumis après la date limite ne sera considéré.
Please return the nomination form and attached documents by email to direction@collegemathieu.sk.ca  
No nominations or documents submitted after the deadline will be considered.

Courriel/E-mail

Téléphone/Telephone Téléphone

PRIX IRÈNE FOURNIER CHABOT - FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
IRENE FOURNIER CHABOT AWARD - NOMINATION FORM

1. Nom de famille / Surname Prénom/First Name

Veuillez inscrire votre nom au complet en guise de signature / Write your full names for signature

Prénom/First Name2. Nom de famille / Surname

CRITÈRES
CRITERIA

 Une femme âgée d'au moins 18 ans / A woman at least 18 years.
 Francophone ou francophile / Francophone or Francophile
 Canadienne / Canadian
 Contribution remarquable à l'éducation postsecondaire collégiale 

technique et professionnelle en français / Remarkable 
contribution to post-secondary technical and vocational college 
education in French.

 Une copie de pièce d'idententié avec photo / A copy of the 
photo ID.

ASSUREZ-VOUS DE JOINDRE LE DOCUMENT SUIVANT:
BE SURE TO ATTACH THE FOLLOWING DOCUMENT:

Date limite: 24 Avril 2020 / Deadline: April 24, 2020 

 
                       4 Avril 2020 Tél.: 306 384-2722

Nom de famille / Surname

Adresse civique/Physical address

CANDIDATURE PROPOSÉE 
NOMINATED

mailto:direction@collegemathieu.sk.ca
mailto:direction@collegemathieu.sk.ca
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