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Les candidatures pour le Prix d’alphabétisation 2020 du Conseil de la fédération en
Saskatchewan sont maintenant ouvertes
Les candidatures pour le Prix d’alphabétisation 2020 du Conseil de la fédération des premiers
ministres des provinces et territoires sont maintenant acceptées. La Saskatchewan rend
hommage aux champions de la littératie et de l’alphabétisation en attirant l’attention, tous
les deux ans, sur une catégorie distincte d’intervenants, attribuant tour à tour le prix à des
apprenants, à des bénévoles et à des leaders dans ce domaine. En 2019, la Saskatchewan
rendra hommage à un bénévole en littératie familiale.
« Par leur grand dévouement, nos bénévoles en alphabétisation donnent aux familles de
la Saskatchewan un bon départ vers un avenir prometteur », a déclaré M. Gordon Wyant, vicepremier ministre et ministre de l’Éducation. « Le Prix d’alphabétisation du Conseil de la
fédération rend hommage à l’œuvre importante de ces bénévoles qui permettent d’accroître
le niveau d’alphabétisation. »
Les bénévoles en littératie familiale offrent un service important aux familles de la
Saskatchewan en stimulant leur engagement dans ce domaine et en accroissant leur capacité à
soutenir l’apprentissage de leurs enfants.
Les candidats au Prix d’alphabétisation 2020 du Conseil de la fédération contribuent à la
littératie en milieu familial en offrant ses programmes, en sensibilisant le public à cette cause et
ses bienfaits et en promouvant des partenariats de collaboration avec les communautés. Cette
année, le Prix sera remis à un bénévole dont la contribution exceptionnelle a fait progresser
la littératie en Saskatchewan.
Sont admissibles au Prix d’alphabétisation les bénévoles non rémunérés qui, actuellement ou
depuis le 1er janvier 2019, viennent en aide à des apprenants, à des communautés ou à des
organismes dans le domaine de la littératie familiale par les connaissances, le temps ou
les compétences qu’ils ou elles mettent à leur disposition. Un comité de sélection examinera
les mises en candidature et sélectionnera le lauréat ou la lauréate du prix, qui sera récompensé
dans le cadre d’une cérémonie à l’Assemblée législative plus tard cette année.
Le Prix d’alphabétisation du Conseil de la fédération est remis, chaque année, pour souligner
la précieuse contribution de Canadiens dans tous les domaines de l’alphabétisation,
notamment la littératie familiale, l’alphabétisation des Authochtones, la littératie dans
les communautés, les milieux de travail et la santé. Le Conseil de la fédération regroupe tous
les premiers ministres des provinces et territoires du Canada, leur permettant de travailler,
ensemble à diverses initiatives clés, importantes pour l’ensemble de la population canadienne.
Cette année, la date limite des mises en candidature est le 12 juin 2020. Veuillez visiter le site
suivant pour proposer une candidature, connaître les lignes directrices et les critères

d’admissibilité, obtenir le formulaire de mise en candidature et voir la liste des lauréats
précédents : www.saskatchewan.ca/bonjour/honours-and-awards/council-of-the-federationliteracy-award.
Pour de plus amples renseignements sur le Conseil de la fédération, consultez le site Web :
www.pmprovincesterritoires.ca/prix-d-alphabetisation-du-conseil-de-la-federation/.
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