
Visitez le site 
www.canada.ca/
prix-du-pm pour 
télécharger la trousse de 
mise en candidature dès 
aujourd’hui! Date limite : 
le 14 janvier 2019 midi, 
heure de l’est

Prix du Premier ministre 2019
Le concours est ouvert !

2019 Prime Minister’s Awards
Competition now open!

Did you know? You can sign up for email updates 
on our website to get the latest news about the 

Prime Minister’s Awards.

Need inspiration? Take a look at these past          
recipients or visit: 

www.canada.ca/pm-awards 
   

Saviez-vous ? Vous pouvez vous inscrire à notre 
liste de diffusion sur notre site Internet pour 
recevoir les plus récentes informations au sujet 
des Prix du Premier ministre.

Avez-vous besoin d’inspiration ? Jetez un coup 
d’oeil à ces anciens lauréats ou visitez 
www.canada.ca/prix-du-pm 

Please spread the word, 
and help ensure that 

more outstanding 
Indigenous educators 

receive the recognition 
they deserve!

Visit www.canada.ca/  
pm-awards  
to download the 
nomination package 
today!
Deadline: 
January 14, 2019        
(23:59 Pacific time)

Celebrating Excellence in 
Indigenous Education!

Consider nominating them for the 
Prime Minister’s Awards!

Awards are worth up to $5,000 and 
national recipients are honoured by 

the Prime Minister

Célébrons l’excellence
dans l’éducation autochtone !

Considérez présenter sa candidature 
aux Prix du Premier ministre !

Les Prix peuvent atteindre jusqu’à           
5 000 $ et les lauréats nationaux sont 
reconnus par le Premier ministre !

N’hésitez-pas à passer       
le mot afin que des              

éducateurs autochtones 
exceptionnels puissent 

être reconnus à leur     
juste valeur!

Do you know 
an outstanding 

Indigenous teacher or 
early childhood 

educator?

Connaissez-vous un 
enseignant ou un éducateur 
de la petite enfance 
autochtone 
exceptionel?

Visitez le site 
www.canada.ca/
prix-du-pm pour 
télécharger la trousse de 
mise en candidature dès 
aujourd’hui! Date limite : 
le 14 janvier 2019
(23:59 heure du Pacifique)



"He taught me more 
than just school subjects. 

He really encourages 
individuality and 

creativity. Overall, he 
taught me to be more 

confident in myself and 
to never give up. He is 

selfless ... and willing to 
put the needs of the 

team and students 
before his own needs."

-Student

« "Il m'a enseigné plus que 
des matières scolaires. Il 
encourage vraiment 
l'individualité et la 
créativité. Dans l'ensemble, 
il m'a appris à avoir plus 
confiance en moi et à ne 
jamais abandonner. Il est 
dévoué... et prêt à faire 
passer les besoins de 
l'équipe et des étudiants 
avant ses propres besoins. »
-Étudiant

2018 Certificate of 
Excellence Recipient

Lauréat d’un Certificat 
d’Excellence 2018

Wasse Abin Wikwemikong High School
Wikwemikong, Ontario

Chris Mara
2017 Certificate of 

Excellence Recipient
Lauréate d’un Certificat 
d’Excellence 2017

Dusk'a Head Start Family Learning Centre 
Whitehorse, Yukon

"It takes a community to 
raise a child, and Erin 

Pauls has dedicated her 
life to the health, 

education and 
wellbeing of all of the 

children she meets. She 
isn’t someone who just 
talks about how things 

can or should be better, 
she is a catalyst for 

positive improvements 
and change within the 

Yukon and across 
Canada."

-Nominator

« Il faut une collectivité 
pour élever un enfant et 
Erin Pauls a consacré sa 
vie à la santé, à 
l’éducation et au 
bien-être de tous les 
enfants qu’elle rencontre. 
Soucieuse de la façon 
d’améliorer les choses, 
elle est un catalyseur 
d’améliorations 
favorables et du 
changement au Yukon et 
à travers le Canada. »
-Auteur de la mise en 
candidature

Erin Pauls


