Prix du lieutenant-gouverneur pour l'esprit
communautaire

Lignes directrices
Quelles communautés peuvent faire une demande?
Aux fins des Prix du lieutenant-gouverneur pour l'esprit communautaire, une
communauté est une région géographique de la Nouvelle-Écosse. Il peut
s'agir d'un quartier, d'un village, d'une ville ou d'un district n’importe où en
Nouvelle-Écosse.
Quatre critères essentiels
Toute communauté qui peut démontrer, par des faits, des mesures, des
anecdotes ou des illustrations, qu'elle répond à chacun des critères clés
suivants peut présenter une demande :
• Capacité de miser sur des forces uniques au sein de la communauté
• Degré élevé de participation citoyenne dans les projets
communautaires variés
• Preuve manifeste de fierté communautaire
• Accent sur la création d'une communauté durable
Critères à l'appui
Les critères qui suivent donnent plus de poids à votre candidature. Si ces
critères s'appliquent à votre communauté, incluez-les dans votre demande.
Veuillez présenter les preuves, les mesures, les anecdotes et les illustrations
tel qu'indiqué dans la liste de vérification qui peut être consultée au
communityspiritaward.ca (en anglais seulement).
Critères à l'appui :
• Reconnaissance de l'histoire, des traditions et du patrimoine culturel
• Inclusion des autres et appui à la diversité sous toutes ses formes
• Accueil des nouveaux arrivants et incitation à rester
• Recherche de solutions aux défis communautaires par le travail
d'équipe
• Capacité d'adaptation et flexibilité
• Volonté à entamer un changement positif
• Appui général aux activités culturelles et récréatives
• Participation des jeunes évidente
• Respect sincère des aînés
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•
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•
•

Établissement de partenariats uniques et durables (formels ou
informels)
Membres qui s'écoutent les uns les autres afin de prendre de
meilleures décisions
Respect de l'environnement, comme le démontrent les activités et
programmes
Respect des groupes religieux ou spirituels, car ils contribuent à une
communauté saine

Lorsque vous déterminez comment appuyer votre candidature par des
mesures, n'oubliez pas que les données statistiques peuvent compléter les
anecdotes de votre communauté. Voici quelques suggestions (auxquelles
vous n'êtes pas tenu de vous limiter) :
• Nombre d'initiatives communautaires indépendantes
• Nombre de résidents participant aux événements communautaires (y
compris les événements culturels, sociaux et sportifs)
• Nombre de programmes parrainés par les citoyens à l'intention des
enfants, des adolescents ou des aînés
• Participation électorale de la communauté
• Nombre d'organismes bénévoles (incluant un nombre approximatif de
bénévoles)
Limites
Contenu
Chaque anecdote au sujet de votre communauté ne doit pas contenir plus de
300 mots. La soumission intégrale ne doit pas dépasser dix pages imprimées
sur un seul côté, sur du papier de taille 8 po x 11 po, à simple interligne,
police Arial de taille 12.
Pour présenter votre candidature
Toutes les soumissions doivent être envoyées par courriel à l'adresse
communityspiritaward@novascotia.ca, par télécopieur au numéro 902-4240710 ou par la poste à l'adresse suivante : Communautés, Culture et
Patrimoine, Prix pour l'esprit communautaire, C.P. 456, Halifax (N.-É.), B3J
2R5. Toutes les soumissions doivent être reçues avant minuit le 10 mai
2019.
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Célébrons!
Si votre communauté est choisie comme lauréate du Prix du lieutenantgouverneur pour l'esprit communautaire, elle sera honorée par des
célébrations et des reconnaissances. Vous nous aiderez à déterminer la
façon la plus appropriée de célébrer, par un événement spécial qui convient
à votre communauté. Il peut s'agir d'un pique-nique, d'une régate, d'un
concert, d'un thé, d'un souper ou d'une danse. C'est à vous de décider de la
meilleure façon de célébrer! Le lieutenant-gouverneur sera présent et vous
remettra un prix qui demeurera dans la communauté, et votre communauté
sera reconnue à l'échelle de la province.
Jusqu'à quatre communautés peuvent être choisies chaque année. Elles sont
choisies par le comité de sélection du Prix du lieutenant-gouverneur pour
l'esprit communautaire selon les critères énumérés dans la liste de
vérification qui peut être consultée au communityspiritaward.ca (en anglais
seulement).
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