
 
 

 

SECTION DE L’ONTARIO 

 
DESTINATAIRES :  Tous les organismes franco-ontariens 

 
EXPÉDITEUR :  Le Secrétariat de la Section de l’Ontario de 
   l ’Assemblée parlementaire de la Francophonie  

 
DATE :   Le 21 octobre 2019 
 
OBJET :    Nomination de candidats et candidates à l’Ordre de la Pléiade 

 
 
Chaque année, la Section de l’Ontario de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) soumet au 
Secrétaire général du Bureau de l ’APF les mises en candidature à l’Ordre de la Pléiade de personnalités 

ayant contribué à l’épanouissement de la langue française en Ontario. Ordre de la Francophonie et du 
dialogue des cultures, la Pléiade a pour rôle de reconnaître les mérites de ceux et celles qui se sont 
distingués en servant les idéaux de l ’APF. La médaille de l’Ordre de la Pléiade, décoration à vocation 

internationale, est présentée chaque année aux personnalités ainsi reconnues lors d’une cérémonie 
officielle à l ’Assemblée législative. 
 
Nous invitons tous les organismes franco-ontariens à profiter de cette opportunité de reconnaître et 

honorer des citoyens francophones de mérite en nommant personnellement des candidats et candidates 
dignes de cette distinction. Veuillez trouver ci-joint un formulaire de nomination. Afin d’obtenir plus de 
renseignements, S.V.P. contacter le Secrétariat de la section ontarienne de l’APF. La date limite pour 
remettre une nomination est le 29 novembre 2019. 

 
L’Assemblée parlementaire de la Francophonie, créée à Luxembourg en 1967, regroupe des 
parlementaires de quatre-vingt-trois parlements ou organisations interparlementaires réparties sur les 

cinq continents. En plus de contribuer au rayonnement de la langue française et à la connaissance 
réciproque des cultures d’expression française, l ’APF travaille activement à la promotion de la démocratie, 
de l’État de droit et des droits de la personne. La coopération interparlementaire constitue un de ses 
champs d’action privilégiée. 

 
Nous vous remercions à l ’avance de votre participation à cette initiative et nous vous encourageons à  
promouvoir cette opportunité aux groupes intéressés dans votre région. 

 
Secrétariat de l’APF-Ontario 
a/s Direction du protocole parlementaire  
et des relations publiques 

Bureau 191, Assemblée législative 
Toronto (Ontario) M7A 1A2 
Téléphone : (416) 325-2233 
Télécopie : (416) 325-7489 

Courriel : APF_Ontario@ola.org  
Facebook : www.facebook.com/SectionOntarioAPF/ 
 



p. j.  Critères de nomination et formulaire de mise en candidature 
        Fiche de renseignements APF-Ontario et de l’Ordre de la Pléiade  
 Affiche  


