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March 31, 2022
Dear Friends,
It is my pleasure to send you this call for submissions for the James Bartleman Indigenous
Youth Creative Writing Award.
Each year, the award program recognizes up to six (6) Indigenous youth for their creative
writing talent. Creative writing pieces may include (but are not limited to): short stories, poems,
essays, plays, songs, or even comic strips, as long as they are original works created by the
student. All submissions will be reviewed by an independent selection committee. Recipients
will receive a cash award of $2,500 each.
To submit a creative writing piece for this award:
1. Visit ontario.ca/honoursandawards
2. Scroll down and select “Learn how to nominate someone” under the Arts and
Literature category.
3. Click on James Bartleman Indigenous Youth Creative Writing Award.
4. Read the eligibility criteria and instructions carefully.
5. Scroll down to “How to apply” and click on Go to Nomination Portal.
6. Click on Public Secure and create an account (or sign in for returning users) to access
the Ontario Honours and Awards Portal.
7. Submit your nomination through the portal no later than May 31, 2022.
I have also attached bilingual flyers for you to display. If you have any questions or would like
additional information pieces, please call 416-314-7526, toll free 1-877-832-8622, or email
ontariohonoursandawards@ontario.ca.
Indigenous youth have amazing stories to share – help us ensure they are recognized for their
achievements. If you know of young Indigenous students who have creative writing talents,
please encourage them to make a submission.
Sincerely,

The Honourable Parm Gill
Minister of Citizenship and Multiculturalism

Ministry of
Citizenship and
Multiculturalism

Ministère des
Affaires civiques et
du Multiculturalisme

Office of the Minister

Bureau du ministre

56 Wellesley St. W.
14th Floor
Toronto, Ontario M5S 2S3
Tel: 416-212-0036

56 rue Wellesley Ouest
14e étage
Toronto (Ontario) M5S 2S3
Tél. : 416-212-0036

Le 4 avril 2022
Chers amis,
J’ai le plaisir de vous transmettre cet appel à candidatures pour le Prix James Bartleman pour la
création littéraire des jeunes Autochtones.
Chaque année, le programme de prix récompense jusqu’à six (6) jeunes Autochtones pour leur talent
de création littéraire. Les œuvres de création littéraire peuvent comprendre (sans s’y limiter) : des
nouvelles, des poèmes, des essais, des pièces de théâtre, des chansons ou même des bandes
dessinées, pour autant qu’il s’agisse d’œuvres originales créées par l’élève. Toutes les soumissions
seront examinées par un comité de sélection indépendant. Les lauréats recevront un prix en espèces
de 2500 dollars chacun.
Pour soumettre une composition d’écriture créative pour ce prix :
1. Consultez le site https://www.ontario.ca/fr/page/distinctions-et-prix
2. Faites défiler l’écran vers le bas et sélectionnez « Apprenez comment présenter la candidature
d’une personne » dans la catégorie Arts et littérature.
3. Cliquez sur le Prix James Bartleman pour la création littéraire des jeunes Autochtones.
4. Lisez attentivement les critères d’admissibilité et les instructions.
5. Faites défiler la page jusqu’à « Comment proposer une candidature » et cliquez sur Accéder au
portail des candidatures.
6. Cliquez sur Accès public sécurisé et créez un compte (ou ouvrez une session pour les
utilisateurs actuels) pour accéder au Portail de distinctions et de prix de l’Ontario.
7. Soumettez votre candidature par le portail au plus tard le 31 mai 2022.
J’ai également joint des dépliants bilingues que vous pourrez afficher. Si vous avez des questions ou si
vous souhaitez obtenir des documents d’information supplémentaires, veuillez composer le 416 3147526, le numéro sans frais 1 877 832-8622, ou envoyer un courriel à
ontariohonoursandawards@ontario.ca.
Les jeunes Autochtones ont des histoires étonnantes à partager - aidez-nous à faire en sorte qu’ils
soient reconnus pour leurs réalisations. Si vous connaissez de jeunes étudiants autochtones qui ont
des talents d’écriture créative, veuillez les encourager à faire une soumission.
Cordialement,

L’honorable Parm Gill
Ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme

