Ontario Association of Library Technicians/
Association des bibliotechniciens de l’Ontario
Formulaire de mise en candidature pour le
Prix du président
Le Prix du président de l'Ontario Association of Library Technicians/Association des bibliotechniciens de l’Ontario vise à
reconnaître les contributions remarquables ou les réalisations importantes des membres de l'OALT/ABO pour
promouvoir et développer l'Association ou la profession.
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 du Prix et des anciens lauréats). Le Prix reconnaît l’apport des bibliotechniciens de toutes les
collectivités de l'Ontario, dont les qualités de leadership et d'engagement et les efforts persistants ont contribué de
façon importante à l'avancement de l'Association ou de la profession.
Deux (2) membres en règle (sans lien de parenté avec le candidat) peuvent mettre en candidature un autre membre.
Les mises en candidature doivent être envoyées par écrit à l'attention du Comité de sélection du Prix au plus tard le
1er avril chaque année. Toutes les mises en candidature sont CONFIDENTIELLES.

Personnes qui proposent un candidat:
Nom:
Courriel:

Nom:
Courriel:

Téléphone:

Téléphone:

Processus de sélection:
Un comité de sélection formé des lauréats précédents du Prix et de deux autres membres en règle de l'OALT/ABO
examineront les mises en candidature selon les critères ci-dessous :
▪
▪
▪
▪

La démonstration que l'Association a joué un rôle important durant la carrière professionnelle du candidat ou
de la candidate.
Le candidat ou la candidate a fait preuve de leadership afin d'aider d'autres personnes à participer pleinement
à leur profession au sein de l'Association ou leur milieu de travail.
La démonstration d’une contribution exceptionnelle en vue de bâtir l'Association.
L’avancement de la reconnaissance de la profession des bibliothécaires et des bibliotechniciens dans les
publications, séminaires ou ateliers.

Veuillez remplir ce formulaire de votre mieux en démontrant pourquoi, selon vous, la personne que vous proposez
mérite de remporter les plus grands honneurs de l'OALT/ABO.

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

Oui

Non
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Participation à l’OALT/ABO
La personne candidate a occupé les postes suivants au sein du chapitre / de la région / de l’organe directeur de
l’Association :

La personne candidate a siégé aux comités suivants:

La personne candidate a contribué à NewsLETTER/NouvELLES:
La personne candidate a donné un atelier à la Conférence:
La personne candidate a travaillé dans les coulisses en:

Oui
Oui

Non
Non

Prévue de professionnalisme
Décrivez toute autre contribution apportée à la profession des bibliotechniciens (par exemple mentorat, publications,
séminaires, projets, etc.)

Antécédents professionnels
Énumérez les employeurs passes et actuel et les postes occupés en plus de toutes les contributions apportées à la
profession par la personne candidate dans le cadre de ses fonctions:

Remarques supplémentaires
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