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MINISTER’S CULTURE AND HERITAGE  
CIRCLE AWARDS NOMINATION FORM

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 
POUR LES PRIX DU CERCLE DU MINISTRE POUR 
LA CULTURE ET LE PATRIMOINE

The Minister’s Culture and Heritage Circle (MCHC) Awards honour 
the efforts of residents who work to strengthen the arts, cultures, 
heritage, and languages of the Northwest Territories. The awards 
celebrate outstanding leadership in the North and builds awareness 
among northerners about the importance of promoting, protecting, 
preserving and celebrating our unique cultures and ways of life.
Nominees are well-recognized and respected in their communities 
or regions for outstanding contributions in the arts, cultural 
promotion or preservation and Indigenous language revitalization.

Les prix du Cercle du ministre pour la culture et le patrimoine 
soulignent les efforts des résidents qui s’affairent à renforcer le rôle 
des arts, des cultures, du patrimoine et des langues aux Territoires du 
Nord-Ouest. L’objectif de ces prix est d’honorer les gens qui apportent 
une contribution exceptionnelle à la vie dans le Nord et de sensibiliser 
tous les Ténois à l’importance de promouvoir, protéger, préserver et 
mettre à l’honneur nos cultures et nos modes de vie uniques.

Les candidats doivent être bien reconnus et respectés dans leur 
collectivité ou leur région pour avoir contribué de façon exceptionnelle 
à la préservation et à la promotion des arts et de la culture ou à la 
revitalisation des langues autochtones.

Nominator Information / Renseignements sur la personne proposant la candidature
Full Name:
Nom complet :
Phone:  
Téléphone: 

Email:  
Courriel :

Nomination Categories (Please select all that apply) Catégories de mise en candidature 
(Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent)

Youth:  
An individual 25 years of age and under, who demonstrates a 
strong commitment to engaging in the arts, cultural learning 
and cultural practices of the North.

Catégorie des jeunes :  
Jeunes de 25 ans et moins qui affichent une grande 
détermination à prendre part aux activités artistiques, à 
l’apprentissage culturel et aux pratiques culturelles dans le Nord.

Individual:  
An Individual 26 years of age and older, who demonstrate 
a strong commitment to preserving and promoting culture 
through participation in various arts, culture and heritage-
related activities.

Catégorie des individus :  
Personnes âgées de 26 ans et plus qui font preuve d’un solide 
engagement à l’égard de la préservation et de la promotion de 
la culture en participant à diverses activités liées aux arts, à la 
culture et au patrimoine.

Elder:  
An individual 50 years of age and older, who are recognized by 
their community or region for their guidance and leadership in 
practicing, promoting or teaching in areas of arts, culture and 
heritage.

Catégories des aînés :  
Personnes de 50 ans et plus reconnus dans leur collectivité 
ou leur région pour leurs contributions dans la pratique, la 
promotion, l’orientation et l’enseignement dans les domaines 
des arts, de la culture et du patrimoine.

Group or Organization:  
Any organization, corporation, institution, committee or 
social club that plays a lead role in developing and supporting 
activities that celebrate, promote or preserve the arts, culture 
and heritage.

Catégories des groupes :   
Organisations, sociétés, institutions, comités d’organisation 
ou clubs à vocation sociale qui se positionnent en chefs de 
file dans le développement et la promotion d’activités qui 
célèbrent, encouragent ou préservent les arts, la culture et le 
patrimoine.

Indigenous Language Revitalization:  
Any individual or group whose efforts increase the presence, 
visibility, use, or scope of languages in communities.

Catégorie des langues autochtones :  
Personne ou groupe qui travaille à accroître la présence, la 
visibilité, l’usage et la portée des langues autochtones dans les 
collectivités.
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Nominee Information / Renseignements sur le candidat
Full Name:
Nom complet :
Phone:  
Téléphone:  

Email:  
Courriel :

Mailing Address (include no., street, apt. no., PO box, postal code):
Adresse postale (numéro, rue, appartement, case postale) :

Please describe why you are nominating this individual or group for 
recognition into the Minister’s Culture and Heritage Circle. How has 
the individual or group contributed to the promotion or preservation 
of the arts, heritage, culture or Indigenous language revitalization in 
their community or region? 
If you need more space, please attach a separate page to this form.

Veuillez indiquer pourquoi vous présentez cette personne ou ce 
groupe pour un prix du Cercle du ministre pour la culture et le 
patrimoine. En quoi la personne ou le groupe a-t-il contribué à 
la promotion ou à la préservation des arts, du patrimoine, ou de 
la culture, ou à la revitalisation des langues autochtones dans sa 
collectivité ou sa région? 
Si vous avez besoin de plus d’espace, utilisez des feuilles 
supplémentaires.

Nominator Signature / Signature de l’auteur (yyyy/mm/dd) / (aaaa/mm/jj)

Submit your nomination Soumettez votre mise en candidature
Please complete this form and email it to MCHCawards@gov.nt.ca. Veuillez remplir ce formulaire et l’envoyer à MCHCawards@gov.nt.ca.
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