RENSEIGNEMENTS SUR LE FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
Les prix Elsie MacGill Northern Lights (les « Elsie ») sont des récompenses annuelles qui
rendent hommage à des femmes qui se sont distinguées dans les secteurs de l’aviation et de
l’aérospatiale au Canada. Ils célèbrent les réalisations de femmes accomplies et incitent
d’autres femmes à saisir les occasions offertes dans ces industries. Les prix tirent leur nom
d’Elsie MacGill, une Canadienne reconnue comme la première femme au monde à concevoir
des avions. Elle a mis au point le Maple Leaf II, en plus de jouer un rôle déterminant dans la
production au Canada du Hurricane de Hawker durant la Seconde Guerre mondiale.
Mme MacGill a également siégé à la Commission royale d’enquête sur la situation de la femme
au Canada. Malgré un handicap, séquelle de la polio, Mme MacGill est devenue une
contributrice remarquable dans le domaine de l’aviation, ainsi que la promotion des droits des
femmes au Canada.
CATÉGORIES DE PRIX
Opérations aériennes : femme ayant apporté une importante contribution et servi de modèle
dans le domaine des opérations aériennes en tant que pilote.
Affaires : femme ayant apporté une importante contribution et servi de modèle dans le secteur
des activités commerciales liées à l’aviation ou à l’aérospatiale (propriétaire, exploitante,
entrepreneure, gestionnaire ou administratrice).
Gouvernement : femme ayant apporté une importante contribution et servi de modèle dans
des services ou programmes touchant l’aviation et l’aérospatiale fournis par des ministères
(surveillance, politiques et procédures réglementaires, recherche et sauvetage, sécurité,
contrôle de la circulation aérienne, armée, médecine, plaidoyers politiques et programmes
spatiaux).
Éducation : femme ayant été un modèle ou une mentore et ayant largement contribué à
l’inspiration, à l’éducation et à la promotion des femmes dans le domaine de l’aviation ou de
l’aérospatiale à titre de professeure, de conférencière motivatrice, de promotrice, de
conseillère ou de chercheuse.
Pionnière : femme ayant été la première ou une précurseure dans un champ d’activités ou
des progrès liés à l’aviation ou à l’aérospatiale. Cette femme, qui a ouvert ou montré la voie,
peut être honorée en personne ou à titre posthume.
Ingénierie : femme ayant apporté une importante contribution et servi de modèle dans
l’aviation ou l’aérospatiale à titre d’ingénieure ou de technicienne d’entretien d’aéronef.
Étoile montante : femme âgée de 16 à 30 ans ayant démontré des habiletés exceptionnelles
de leadership et de contribution dans tout domaine de l’aviation ou de l’aérospatiale, ou en tant
que bénévole.
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
La candidate doit être une femme de nationalité canadienne (et non une organisation) qui se
distingue selon les critères suivants :
- détermination et persévérance;
- enthousiasme;
- leadership;
- réalisations personnelles dans le domaine de l’aviation ou de l’aérospatiale;
- capacité à inspirer les autres;
- apport sur une longue période (exception : le prix Étoile montante).
De plus, des précisions sur l’engagement de la candidate au sein d’associations, dans le
domaine de l’aviation et dans d’autres domaines, doivent être fournis.
MARCHE À SUIVRE
1. Remplir toutes les sections applicables du formulaire de mise en candidature. Écrire
lisiblement en caractères d’imprimerie lorsque le formulaire est rempli à la main.
2. La personne qui propose une candidate et celle qui l’appuie ont la responsabilité de
vérifier l’exactitude des renseignements fournis. Indiquer une plage de dates qui
correspondent à la biographie et aux activités de la candidate.
3. Utiliser une police de caractères bien lisible (au moins 12 points) sur du papier blanc
de 8,5 x 11 po. Ne pas soumettre de candidatures dans un classeur, une couverture de
rapport, etc. Vous pouvez utiliser le recto et le verso des feuilles.
4. Un accusé de réception de la candidature est envoyé.
5. Les candidatures doivent être parvenues au plus tard le 31 mars pour étude par le
comité d’examen des candidatures de l’année en cours.
6. Toutes les candidatures demeurent actives, pour étude, pendant une période de cinq
ans à compter de la date de soumission. Par la suite, elles doivent être soumises de
nouveau aux fins d’étude. Nota : le comité d’examen des candidatures accepte toute
information nouvelle ou mise à jour d’importance qui peut être jointe aux textes sur la
candidate durant la période active de cinq ans.
7. Le formulaire dûment rempli peut être numérisé et acheminé par courriel.
Le formulaire de mise en candidature doit être accompagné d’un texte (de 700 à 800 mots)
qui décrit l’apport de la candidate aux domaines de l’aviation ou de l’aérospatiale et qui traite
de CHACUN des critères d’admissibilité.
Texte pour la candidature du prix Étoile montante seulement : préciser la date de naissance
de la candidate (jj-mm-aaaa).
Poster la candidature à l’adresse suivante :

Comité d’examen des candidatures
1126 Lambton Drive,
Oakville (Ontario) L6J 7P3

OU
la transmettre par courriel à : nominations@northernlightsaerofoundation.com
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
Nom de la candidate: _________________________________________________
Catégorie de prix:
Adresse actuelle:

_________________________________________________
________________________________________________
Adresse municipale

________________________________________________
Ville (province) code postal

________________________________________________
Numéros de téléphone

Adresse électronique

Date de naissance (Étoile montante) __________

Personne ayant proposé la candidature:

Nom

Adresse municipale

Ville (province) code postal

Numéros de téléphone

Adresse électronique

Appuyée par:

Nom

Adresse municipale

Ville (province) code postal

Numéros de téléphone
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Adresse électronique

Décrivez ce que la candidate a accompli dans le domaine de l’aviation ou de
l’aérospatiale. Répondez à CHACUN des critères d’admissibilité
applicables.(maximum de 100 mots par critère).
Détermination et persévérance

Enthousiasme

Leadership
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Décrivez ce que la candidate a accompli dans le domaine de l’aviation ou de
l’aérospatiale. Répondez à CHACUN des critères d’admissibilité
applicables.(maximum de 100 mots par critère).
Réalisations personnelles dans le domaine de l’aviation ou de l’aérospatiale

Capacité à inspirer les autres

Engagement au sein d’associations, dans le domaine de l’aviation et dans d’autres domaines
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Décrivez ce que la candidate a accompli dans le domaine de l’aviation ou de
l’aérospatiale. Répondez à CHACUN des critères d’admissibilité
applicables.(maximum de 100 mots par critère).
Apport sur une longue période (exception : le prix Étoile montante).
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