Ontario Association of Library Technicians/
Association des bibliotechniciens de l’Ontario
Formulaire de mise en candidature pour le
Prix de l’innovation
Le Prix de l'innovation de l'Ontario Association of Library Technicians/Association des bibliotechniciens de l'Ontario vise
à reconnaître un membre qui a innové sur le marché du travail, pour l'association ou pour le développement
professionnel. Le Prix de l'innovation a été créé en 2002 par la région de la Huronie à la mémoire de Judy Koenig. Le
récipiendaire recevra une plaque commémorative pour ses efforts.
Le prix est remis chaque année à un membre en règle (à l'exclusion du président actuel de l'Association, des membres
du Comité de sélection et des anciens lauréats). Le prix reconnaît les contributions des techniciens en
bibliothéconomie des communautés de l'Ontario, dont les efforts novateurs ont contribué de façon significative à faire
progresser l'Association et / ou notre profession.
Tout membre (minimum d'un, maximum deux) en règle (non lié au candidat) peut mettre en candidature un autre
membre. Les mises en candidature doivent être envoyées par écrit à l’attention du Comité de sélection du Prix avant
le 1er avril de chaque année. Toutes les mises en candidature sont CONFIDENTIELLES.

Personne(s) qui propose(nt) un candidat:
Nom:
Courriel:

Nom:
Courriel:

Téléphone:

Téléphone:

Processus:

Un comité de sélection des prix composé du précédent lauréat du prix ou du conseil d'administration de l'OALT/ABO et
de deux autres membres en règle de l'OALT/ABO examineront les mises en candidature selon les critères ci-dessous:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Quel a été le principal accomplissement?
Était-ce une journée ou une journée continue ou multiple? (Exemple: atelier ou programme)
Qui étaient les personnes affectées? (Exemple: lieu de travail, clients, grand public, communauté)
Nombre de personnes impliquées / touchées et comment (zone géographique)
Cette personne a-t-elle initié le processus?
Temps impliqué
Comment le projet, l'innovation, etc. ont-ils été financés - pourrait être une innovation en soi !!

Décrivez la raison pour laquelle vous pensez que cette personne mérite le prix, en donnant autant d'information que
possible sur le temps, les personnes touchées et l'impact sur le candidat et les autres. Plus le comité des prix a de
l'information, plus il y a de critères sur lesquels nous pouvons juger.
Veuillez remplir ce formulaire de votre mieux en démontrant pourquoi, selon vous, la personne que vous proposez
mérite de remporter un des plus grands honneurs de l'OALT/ABO.

Candidat ou candidate:
Nom:
Courriel:
Téléphone:
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Antécédents d’adhésion
Depuis combien d’années la personne candidate est-elle membre de
l’OALT/ABO?
Ses antécédents remontent-ils au temps des régions?
La personne candidate faisait partie de la (des)
région(s)?
Elle fait maintenant partie des chapitres suivants:

Oui

Non

Description de l'innovation

Remarques supplémentaires
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