
 

 

 

  Ordre des 

Territoires du Nord-Ouest 

L’Ordre des Territoires du Nord-Ouest a été établi en 2013 par la Loi sur les emblèmes et les distinctions territoriaux, 
afin de reconnaître les personnes qui se sont distinguées et qui ont excellé dans un domaine d’activités au profit des 
résidents des Territoires du Nord-Ouest (TNO) ou d’ailleurs. Il s’agit de la distinction honorifique la plus élevée aux 
résidents des TNO.  

Les citoyens canadiens qui résident ou ont résidé aux TNO peuvent recevoir l’Ordre et leur candidature peut être 
proposée par un particulier ou un organisme. Le nombre de récipiendaires de l’Ordre sera limité à dix personnes les 
deux premières années, et à trois personnes les années suivantes. Veuillez cliquer ici pour en savoir plus et pour 
consulter la Loi sur les emblèmes et les distinctions territoriaux. 

Votre candidat est-il admissible? 
Veuillez lire et confirmer les points suivants : 

Le candidat réside ou a résidé aux TNO et il s’est distingué ou a excellé 
dans un domaine au profit des résidents des Territoires du Nord-Ouest ou 
d’ailleurs.  

Le candidat n’est pas un représentant élu (la candidature des 
représentants élus au palier fédéral, territorial ou municipal ne peut pas 
être proposée pour l’Ordre tant qu’ils restent en fonction). 

Le candidat n’est pas un dirigeant élu d’un gouvernement autochtone (la 
candidature des dirigeants élus des gouvernements autochtones ne peut 
pas être proposée pour l’Ordre tant qu’ils restent en fonction). 

Le candidat n’est pas un juge (la candidature des juges des cours 
provinciales ou territoriales au Canada ne peut pas être proposée pour 
l’Ordre tant qu’ils restent en fonction). 

Le candidat n’est pas la personne qui propose la candidature (vous ne 
pouvez pas proposer votre propre candidature). 

Le candidat n’est pas un groupe ou un organisme (l’Ordre ne peut pas être 
attribué à un organisme). 

/ 

Pour toute question sur la collecte, l’utilisation ou la divulgation des renseignements, veuillez communiquer avec la secrétaire du Conseil consultatif 
des distinctions au 867 669-2299 ou par courriel à haylee_carlson@gov.nt.ca. Les noms des candidats resteront confidentiels jusqu’à ce qu’ils 
soient divulgués par le Conseil consultatif des distinctions des TNO. 

/

Formulaire de mise en candidature 

 

 

 

Les candidatures doivent 
nous parvenir avant la 

date limite  affichée sur 
le site Web de 

l’Assemblée législative. 

 

 

 

mailto:haylee_carlson@gov.nt.ca
https://www.justice.gov.nt.ca/en/files/legislation/territorial-emblems-honours/territorial-emblems-honours.a.pdf?t1447091315747


Renseignements sur le candidat 

Si vous décidez d’envoyer un formulaire papier, veuillez le remplir dûment et écrire lisiblement, en caractères 
d’imprimerie. 

Sexe :  Masculin      Féminin 

          M.       Mme       

Titre de civilité   Prénom Nom de famille 

Titre Organisme 

No d’app. Adresse  

Ville Province/Territoire Code postal 

Dates (approximatives) et lieu(x) de résidence aux TNO 

Courriel Téléphone Cellulaire 

 Métier ou domaine d’activités (choisir un des deux) : 

   Arts et culture  Environnement   Science et technologie 

   Commerce Industrie  Sports et loisirs 

   Communications  Main-d’œuvre   Bénévolat 

   Leadership communautaire Professions et autres activités  Autre (veuillez préciser) _____________ 
   _________________________________ 

   Éducation  Fonction publique 



Raisons justifiant la candidature (200 mots maximum par question) 
(Veuillez répondre aux questions suivantes qui permettent de déterminer si le candidat est admissible. Au 
besoin, vous pouvez rédiger vos réponses sur une feuille séparée et l’annexer au présent formulaire. Veuillez ne 
pas dépasser 200 mots par question). 

1. Veuillez décrire les réalisations ou les créations qui distinguent le candidat.

2. Veuillez expliquer dans quelle mesure la contribution remarquable du candidat est reconnue aux TNO, au Canada ou à
l’international. La réputation du candidat dépasse-t-elle les frontières du Canada ou des TNO?

3. Veuillez indiquer dans quelle mesure la contribution du candidat est unique et innovante. Ses pairs ont-ils reconnu que
son travail est particulièrement exceptionnel (son travail a-t-il été considéré comme une étape marquante, le candidat a-
t-il fondé par des institutions, créé un nouveau style d’activité artistique ou, encore, défini et atteint une nouvelle
norme)?



4. Veuillez expliquer dans quelle mesure la contribution du candidat a considérablement enrichi la vie ou la culture
des Ténois.

5. Veuillez expliquer de quelle façon le travail personnel remarquable ou les efforts soutenus du candidat ont
considérablement amélioré la vie des ténois.

6. Veuillez fournir trois lettres de personnes ou d’organismes en appui à cette candidature. En envoyant ce formulaire, vous
attestez que les personnes ayant fourni des lettres de soutien à cette candidature vous ont autorisé à communiquer les
renseignements les concernant, comme l’indique le présent formulaire.



Renseignements sur l’auteur de la mise en candidature 
Moyen de communication privilégié :       Courriel   Téléphone        Courrier 

 M.       Mme  

Titre de civilité             Prénom   Nom de famille 

Titre Organisme 

No d’app. Adresse       

Ville           Province/Territoire       Code postal 

Courriel Téléphone Cellulaire 

Veuillez lire et valider les points suivants. Les exemplaires papier doivent être envoyés à l’adresse ci-dessous. Vous 
pouvez également envoyer la mise en candidature dûment remplie par courriel à  haylee_carlson@gov.nt.ca.  

L’auteur de la mise en candidature (c.-à-d., la 
personne ayant rempli ce formulaire) est 
explicitement nommé et ses coordonnées sont 
indiquées au complet afin que le Conseil consultatif 
des distinctions puisse le joindre. 

L’auteur de la mise en candidature a répondu à toutes 
les questions concernant le candidat.

Je déclare par la présente que tous les renseignements fournis ici 
sont à tous les égards véridiques et exacts. Je reconnais que le 
candidat ne pourra pas recevoir l’Ordre s’il s’avère que ces 
renseignements sont inexacts pour quelque raison que ce soit. 

Adresse postale : 
Conseil consultatif des distinctions 

des Territoires du Nord-Ouest 
4570, 48e Rue 

Yellowknife NT X1A 2L9 
867-669-2299 

Il incombe à l’auteur de la mise en candidature de s’assurer que le formulaire est dûment rempli. Tous 
les documents fournis font partie de la candidature et deviennent par conséquent la propriété du 
Conseil consultatif des distinctions. Ils ne seront pas renvoyés. N’envoyez pas plusieurs copies ou 

originaux de documents officiels importants. 

mailto:%20haylee_carlson@gov.nt.ca.
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