
PRIX D’EXCELLENCE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 
Échéance: 31 juillet, 2019 

Appel de candidatures 

Les bibliothèques sont invitées à soumettre des projets qui témoignent de l’esprit 
d’innovation et de l’excellence qui sont la marque des services de bibliothèque en 
Ontario. Si votre bibliothèque se distingue par un programme novateur ou l’excellence 
de ses services, présentez votre candidature aux Prix d'excellence des bibliothèques 
publiques 2019 du ministère de Tourisme, de la Culture et du Sport. La date limite 
pour soumettre les projets est le 31 juillet 2019. 

Votre bibliothèque pourrait recevoir : 

Le Prix de la ministre pour l'innovation, décerné en reconnaissance d’une 

démarche novatrice et réussie qui s’est avérée bénéfique pour la collectivité et qui 
continuera d’être précieuse pour les bibliothèques publiques. 

Le Prix d'excellence Angus Mowat, décerné en reconnaissance des meilleures 

pratiques et de l’engagement des bibliothèques publiques à atteindre l'excellence dans 
la prestation des services, peu importe qu’il s’agisse de nouveaux services ou de 
services offerts de longue date. 

Un comité indépendant formé de membres représentant les bibliothèques publiques 
étudiera toutes les candidatures. Le comité ne prend pas en considération les projets 
qui en sont encore à l’étape de l’élaboration, ou pas courants pendant au moins un an. 

Les soumissions doivent être envoyées électroniquement par courriel au 
ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport. Les bibliothèques publiques doivent 
inclure le formulaire de soumission rempli et un fichier PDF seulement qui contient 
toutes les informations et images du programme. Les soumissions ne peuvent pas 
être plus de 15 pages, ceci inclut les appendices. 



La liste des finalistes sera annoncée durant la Semaine des bibliothèques publiques 

en octobre 2019 et les lauréats seront annoncés durant la cérémonie de remise des 

prix à la Super Conférence 2020 de l’Association des bibliothèques de l’Ontario. 

Pour de plus amples renseignements sur ce programme, veuillez visiter notre 

site Web @ http://www.mtc.gov.on.ca/fr/awards_funding/oplsa.shtml 

Pour voir une liste de lauréats précédents visiter: 

http://www.mtc.gov.on.ca/fr/libraries/oplsa_winners.shtml 

Les candidatures doivent être reçues avant 17h, le 31 juillet 2019 

Veuillez adresser les questions et les mises en candidature à : 

Adam Haviaras, Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport, Direction des 

programmes et des services 

                     Courriel: adam.haviaras@ontario.ca 
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