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NOVEMBER/NOVEMBRE 2022

Hello,

Bonjour,

If you know students in Grade 7 or 8 that might be
interested in applying for the Legislative Page
Program, the recruitment period for the spring 2023
session is open until November 30, 2022.

Si vous connaissez des élèves de 7è ou 8è année qui
pourraient être intéressés à poser leur candidature
pour le Programme des pages de l'Assemblée
législative, la période de recrutement pour la session
du printemps 2023 est ouverte jusqu'au 30
novembre 2022.

This is an opportunity for students to learn about
Ontario’s parliamentary process, meet key figures
and make lifelong friendships with like-minded peers.
Each year approximately 150 students from across
Ontario are selected to participate in the program.
You can learn more about this unique experience
here:
ola.org/en/visit-learn/programs/about-pageprogram
If you want to call them with your questions, you can
reach the Page Program here:

1-416-325-7457
When you are ready to apply, you submit your essay
here:
laopageprogram.powerappsportals.com/en-US/
If we can help, please call us at
1-877-280-9990 or 705-969-3621.

Il s'agit d'une occasion pour les élèves de s’impliquer
dans le processus parlementaire de l'Ontario, de
rencontrer des personnalités clés et de créer des
amitiés durables avec d’autres jeunes ontariens et
ontariennes.
Chaque année, environ 150 élèves de tous les coins
de la province sont sélectionnés pour servir comme
pages à l’Assemblée législative de l’Ontario. Pour en
savoir plus sur cette expérience unique visitez :
www.ola.org/fr/visiter-apprendre/programmes/apropos-programme-pages
Si vous avez des questions, veuillez contacter le
Programme des pages au :

1-416-325-7457
Vous soumettez votre candidature ici :
laopageprogram.powerappsportals.com/fr-FR/

Until next month…
Si nous pouvons vous aider, appelez-nous au
1-877-280-9990 ou au 705-969-3621.
Au mois prochain…

____________________________________________________________________________________________
CONSTITUENCY OFFICE / BUREAU COMMUNAUTAIRE
Hanmer Valley Shopping Centre / Centre Commercial de Hanmer
5085 Hwy 69 North, Unit 15 / 5085, route 69 nord, Unité 15, Hanmer, ON P3P 1P7
705-969-3621 or/ou 1-877-280-9990 fgelinas-co@ndp.on.ca www.francegelinas.ca Twitter: @NickelBelt

