NWT LITERACY AWARDS
NOMINATION FORM

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
POUR LES PRIX D’ALPHABÉTISATION DES TNO

The NWT Literacy Awards seek to recognize outstanding
contributions to the development of literacy in the Northwest
Territories. Thank you for your nomination.

Les Prix d’alphabétisation des TNO visent à souligner la contribution
exceptionnelle de certaines personnes ou organisations à
l’alphabétisation aux Territoires du Nord-Ouest. Merci de présenter
une candidature.

Award Criteria:

Critères de sélection

Premiers of Canada Council of the Federation
Literacy Award

Prix d’alphabétisation du Conseil de la fédération
des premiers ministres du Canada

The Premiers of Canada Council of the Federation Literacy Award for
the NWT will honour outstanding achievement, innovative practice
and excellence in literacy. The award recognizes the excellence
of educators, volunteers, learners, community organizations and
businesses in many areas, including family, Indigenous, health,
workplace and community literacy.

Le Prix d’alphabétisation du Conseil de la fédération des premiers
ministres du Canada souligne la contribution exceptionnelle, les
pratiques novatrices et l’excellence en alphabétisation. Il récompense
le travail remarquable des éducateurs, des bénévoles, des
apprenants, des organismes communautaires et des entreprises dans
plusieurs catégories d’alphabétisation : familiale, autochtone, dans le
domaine de la santé, professionnelle, communautaire.

Criteria:
• Must be a resident NWT individual, organization or business
• Must demonstrate and provide evidence of outstanding
achievement, innovative practice and/or excellence in literacy

Ministerial Literacy Awards
1. Youth Learner Literacy Award
Criteria:
• Must be a resident NWT youth between 16-25 years of age
• Must demonstrate exceptional commitment to their own literacy
development, have overcome literacy challenges and have been
role models for other youth
2. Adult Learner Literacy Award
Criteria:
• NWT resident 26 years of age or older
• Must have excelled in literacy achievement, improved personal
literacy levels, and/or helped others to improve their literacy
levels
• Must have been enrolled in classes within the past 18 months
3. Youth Indigenous Language Champion Award
Criteria:
• Must be a resident NWT youth between 16-25 years of age
• Must demonstrate exceptional commitment to Indigenous
language development and must promote and celebrate the use
of Indigenous languages

Critères de mise en candidature :
• Être un résident, un organisme ou une entreprise des TNO
• Avoir contribué de façon exceptionnelle à l’alphabétisation, ou mis
en place des pratiques novatrices ou fait preuve d’excellence dans
le domaine (avec des preuves à l’appui)

Prix d’alphabétisation du ministre
1. Prix d’alphabétisation du ministre pour les jeunes apprenants
Critères de mise en candidature :
• Résider aux TNO et avoir de 16 à 25 ans
• S’être investi de façon exceptionnelle pour renforcer ses capacités
de lecture et d’écriture, avoir surmonté ses difficultés et avoir
servi d’exemple pour les autres jeunes
2. Prix d’alphabétisation du ministre pour les apprenants adultes
Critères de mise en candidature :
• Résider aux TNO et avoir 26 ans et plus
• Avoir fait preuve d’excellence ou avoir amélioré ses capacités en
lecture et en écriture ou avoir aidé les autres à renforcer les leurs.
• Avoir poursuivi des études au cours des 18 derniers mois
3. Prix du champion des langues autochtones chez les jeunes
Critères de mise en candidature :
• Résider aux TNO et avoir de 16 à 25 ans
• S’être investi de façon exceptionnelle pour renforcer ses capacités
de lecture et d’écriture dans une langue autochtone et avoir
encouragé et mis en valeur l’utilisation de cette langue
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4. Outstanding NWT Educator Award
Criteria:
• Must be a teacher, instructor, support assistant, tutor or other
literacy facilitator in an education setting
• Must demonstrate and provide evidence of an outstanding
dedication to literacy above and beyond regular duties
5. Outstanding Support for Literacy Development NWT Business
Award
Criteria:
• Must be an NWT residing business
• Must demonstrate and provide evidence of an outstanding
dedication to literacy development without remuneration
(voluntary)

4. Prix de l’éducateur remarquable des TNO
Critères de mise en candidature :
• Être un enseignant, un instructeur, un aide-enseignant, un tuteur
ou un autre formateur en alphabétisation du milieu scolaire
• S’être investi de façon exceptionnelle (avec preuves à l’appui) dans
l’alphabétisation et avoir dépassé largement les attentes liées à
ses fonctions
5. Prix de l’entreprise des TNO qui a fait preuve d’un soutien
remarquable au développement de l’alphabétisation
Critères de mise en candidature :
• Être une entreprise se trouvant aux TNO
• S’être investi de façon exceptionnelle (avec preuves à l’appui) dans
l’alphabétisation sans rémunération (bénévolement)

6. Second Language Learner Award
Criteria:
• Must be a second language learner (of any age) residing in the
NWT in any of the official NWT languages
• Must demonstrate significant progress in learning the second
language

6. Prix de l’apprenant d’une langue seconde
Critères de mise en candidature :
• Être résident des TNO (de tout âge) et apprendre l’une des
langues officielles des TNO comme langue seconde
• Avoir nettement progressé dans l’apprentissage de la langue en
question

7. Supporting Literacy Through Technology Award
Criteria:
• Must be a resident NWT individual or organization
• Must demonstrate and provide evidence of the outstanding use
of technology to support literacy (examples: app development,
providing technology or donating equipment for literacy learning,
online program development, etc.)

7. Prix du soutien à l’alphabétisation au moyen de la technologie
Critères de mise en candidature :
• Être résident des TNO ou un organisme se trouvant aux TNO
• Avoir utilisé la technologie de façon exceptionnelle pour favoriser
l’alphabétisation (par exemple : création d’une application, don
d’équipement informatique, création de programmes en ligne, etc.)

8. Outstanding Non-Profit Support for Literacy/Language
Development
Criteria:
• Must be a resident NWT organization, committee, group, or
Indigenous government
• Must demonstrate and provide evidence of the outstanding
support for literacy and/or language development

8. Prix de l’organisme sans but lucratif des TNO qui a fait
preuve d’un soutien remarquable au développement de
l’alphabétisation et des langues
Critères de mise en candidature :
• Être un organisme, un comité, un groupe ou une administration
autochtone se trouvant aux TNO
• Avoir soutenu l’alphabétisation et le développement des langues
de façon exceptionnelle (avec preuve à l’appui)

Please fill out the nomination form and email it to
nwtliteracy_awards@gov.nt.ca.

Veuillez remplir le formulaire et l’envoyer par courriel
à nwtliteracy_awards@gov.nt.ca.

For help filling out this form please contact the NWT Literacy Council
at 867-873-9262 or by email at nwtliteracy@nwtliteracy.ca.

Si vous avez besoin d’aide pour remplir de formulaire, communiquez
avec le Conseil d’alphabétisation des TNO au numéro 867-873-9262
ou à l’adresse nwtliteracy@nwtliteracy.ca.

Category of Nomination (select from drop down menu) / Veuillez sélectionner la catégorie dans laquelle vous souhaitez présenter une candidature

Your Name:
Votre nom :
Your Email Address:
Votre courriel :
Your Phone Number:
Votre numéro de téléphone :
Person You Are Nominating:
Nom du candidat :
Their Email Address:
Son courriel :
Their Phone Number:
Son numéro de téléphone :
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PLEASE ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS:

VEUILLEZ RÉPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES

1. How does the nominee fit the criteria for the award? Include
examples and/or evidence of how they have made outstanding
contributions to the development of literacy in the Northwest
Territories.

1. Expliquez pourquoi le candidat répond aux critères de sélection.
Présentez des exemples ou des preuves qui montrent qu’il a
favorisé de façon exceptionnelle l’alphabétisation aux Territoires
du Nord-Ouest.

2. Provide a brief background history of the nominee’s involvement
with literacy.

2. Veuillez illustrer brièvement l’engagement du candidat en
alphabétisation.
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3. What kind of personal challenges has the nominee overcome
to improve their literacy and how have they supported others
to overcome challenges? Or, how have the nominee’s efforts
impacted the community? How has the nominee’s literacy work
been important to their community, to the Northwest Territories
or to Canada as a whole?

3. Quels obstacles personnels le candidat a-t-il surmontés pour
s’améliorer en lecture et en écriture et comment a-t-il aidé les
autres à surmonter leurs difficultés? Ou, les efforts du candidat
ont-ils eu des effets positifs sur les collectivités? Les activités
qu’il a entreprises en alphabétisation ont-elles été importantes à
l’échelle locale, territoriale ou nationale?
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