
Prix d’excellence des bibliothèques publiques 
Formulaire de mise en candidature 

Veuillez écrire à la dactylo ou en lettres moulées.  

Nom du conseil de bibliothèques publiques et nom du directeur général/de la directrice générale 

No de téléphone 

(     )   

Adresse de courriel 

S'il vous plaît indiquer la catégorie servie par votre conseil d'administration de la bibliothèque publique où 
bibliothèque publique de Première nation (c.-à-d. population desservie) 

  Petit       (desservant une population de moins de 25 000) 

  Moyen   (desservant une population de 25 001 - 100 000) 

 Grand    (desservant une population de 100 001 ou plus) 

Pour lequel de ces prix présentez-vous la candidature? (Veuillez cocher une seule case) 

  Prix de la ministre pour l’innovation   ou     Prix d’excellence Angus Mowat 

Titre du projet et nom de la ou des personnes ou des partenariats chargés de planifier et de mener à bien ce projet 
ou cette activité. 

Expliquez brièvement la nature de votre projet, la raison pour laquelle vous le présentez dans la catégorie indiquée 
ci-dessus et la raison pour laquelle vous soumettez cette candidature (p.ex., quel effet le projet a-t-il eu?). Veuillez 
envoyer ce court énoncé en avance par courriel et notez que cet énoncé servira dans les publications du ministère 
sur votre projet. (Approximativement 90 mots ou moins) : 

Ce projet devrait être mis en candidature pour un prix parce que… 

Veuillez répondre au suivant: 

Si votre projet est sur la liste des finalistes, est-ce que le ministère peut partager les détails du projet 
publiquement? 

   Oui        Non 

Si vous avez répondu ‘Oui’ à la question si dessus, est-ce que vous avez les permissions nécessaires pour des 
photos de personnes qui sont incluses dans votre soumission?  

   Oui        Non 



Veuillez joindre au présent formulaire de mise en candidature les renseignements suivants sur le projet : 

A. Sommaire 

Brève description du projet 

B. Proposition et description du projet 

Buts et objectifs du projet 

Pertinence du projet pour les autres bibliothèques 

Pertinence du projet relativement aux priorités du gouvernement  
(la réussite scolaire; l’amélioration de la santé; une société forte, une 
économie forte; des collectivités plus sûres et plus fortes; une 
démocratie plus forte) 

C. Gestion du projet 

Planification, conception et mise en oeuvre du projet 

Calendrier d’exécution du projet 

Frais engagés dans le projet 
(y compris les frais en personnel)  

D. Résultats et effets 

 Méthode appliquée pour évaluer le projet et 
ses résultats 

Effet qu’a eu le projet sur la bibliothèque et la 
collectivité (fournir des mesures) 

E. Annexes 

Joindre des coupures de journaux, photos, 
lettres, dépliants et critiques, le cas échéant. Ne 
fournir des bandes vidéo et sonores que si elles 
s’inscrivent dans le cadre du projet.  

* 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. 

Signature, directeur général/directrice générale Date 

Signature, président/présidente du conseil de bibliothèques Date 

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 

mailto:adam.haviaras@ontario.ca
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