Le Prix Roger Lalonde de l’ACFA régionale de
Calgary – CHAMPIONS DE LA FRANCOPHONIE Édition 2015
Date limite de soumission: Le mercredi 23 octobre 2015
DÉFINITION : Prix Roger Lalonde, prix de l’ACFA, régionale de Calgary - Champions
de la Francophonie
Le Champion est une personne courageuse qui soutient et incarne une conviction,
une cause et une attitude. Un champion partage une vision, apporte et encadre des
idées nouvelles, démontre le leadership pour effectuer les changements nécessaires
pour le bien de la communauté.
MOTIVATION DE CE PRIX :
Reconnaissance d'un modèle, d'un mentor qui contribue de façon exceptionnelle à la
francophonie.
Reconnaissance d’une personne qui valorise le bénévolat et l'implication
communautaire, un visionnaire qui agit au-delà d’un organisme, d’une région,
impliqué auprès de l’éducation, de la jeunesse, ou dans une entreprise francophone.
C'est une reconnaissance à long terme auprès de la communauté francophone et
francophile.
NORMES DE NOMINATION :
Qui peut nominer :
La nomination est ouverte à tous les individus, les associations ou entreprises
francophones ou francophiles.
Qui peut être nominé :
Toute personne qui contribue ou a contribué de façon exceptionnelle à la
francophonie dans son ensemble.
Comment soumettre une nomination :
La nomination se fait en remplissant le formulaire de nomination, qui contient une
lettre de motivation et biographie de la personne nommée.
Combien de nominations pour une même personne :
De multiples nominations pour la même personne peuvent être reçues, mais il faut
noter qu’un prix unique sera donné chaque année.
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COMITÉ DES NOMINATIONS ET DE SÉLECTION
Le comité des nominations fera la sélection du récipiendaire. Il est composé
d’anciens membres et de membres présents de l’ACFA, régionale de Calgary, ainsi
que de Marc Lalonde qui est « membre à vie » du comité, en tant que fils de Roger
Lalonde et représentant familial.
CRITÈRES DE SÉLECTION
Une dizaine de critères de sélection seront considérés. La personne choisie comme
CHAMPION de l’année ne devra pas nécessairement remplir tous les critères, mais
adhérer à la majorité de ces critères.
1.

Posséder une personnalité positive emprunte de valeurs d'empathie, de
travail et de passion
2.
Avoir une attitude prônant le mentorat, la formation, la connaissance
3.
Avoir une implication en éducation francophone et/ou jeunesse
4.
Avoir une vision large du rayonnement de la francophonie (au-delà de la
régionale)
5.
Avoir une implication dans plus qu'un organisme et/ou entreprise, avoir
siégé sur au moins un CA
6.
Avoir une implication dans la gouvernance au niveau des associations
locales, nationales et même internationales : exercer son leadership, son
influence pour la francophonie à destination des organismes extérieurs
7.
Pratiquer un réseautage stratégique pour valoriser son implication et
établir les alliances pour faire avancer la francophonie et ses projets
8.
Avoir une implication communautaire
9.
Démontrer un leadership exceptionnel, être rassembleur
10. On ne peut gagner le prix qu’une fois.
DATES IMPORTANTES A RETENIR :
Date d’ouverture des nominations :
le mardi 15 septembre 2015
Date de fermeture des nominations :
le vendredi 23 octobre 2015
Date de rencontre du comité :
le vendredi 30 octobre 2015
ANNONCE DU RÉCIPIENDAIRE DE L’ANNÉE
Le Champion sera prévenu dès que le CA de l’ACFA aura entériné le choix du
comité. Le nom du récipiendaire restera confidentiel jusqu’à ce qu’un communiqué
de presse soit échu par le CE de l’ACFA.
REMISE DU PRIX
Le prix sera remis officiellement lors du GALA de la francophonie, le 28 novembre
2015 à l’hôtel Executive Royal Inn NE Calgary.
RESPONSABILITÉ DU RÉCIPIENDAIRE DU PRIX :
Être actif dans la communauté, et/ou auprès des organismes qui feront appel à lui,
pour partager son leadership, ses connaissances et sa vision, et cela dans la mesure
du possible pour le récipiendaire.
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Le Prix Roger Lalonde de l’ACFA régionale de Calgary
CHAMPIONS DE LA FRANCOPHONIE
FORMULAIRE DE NOMINATION
ÉDITION 2015
Nom de la personne nominée :

Adresse :
Ville :

Code postal :

Tél. (résidence) :

Tél. (bureau) :

Courriel :

Motivation de la nomination :
Veuillez décrire les raisons qui ont motivé votre nomination du candidat proposé (sur une
feuille séparée), selon les critères de sélection définis

Biographie de la personne nominée :
Veuillez nous fournir la biographie de votre candidat (un document séparé)

Initiateur de la nomination :
Nom de la personne ou de l’organisme qui propose:

Adresse :
Ville :

Code postal :

Tél. (résidence) :

Tél. (bureau) :

Courriel :
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Le dossier de nomination, incluant le formulaire de nomination, la lettre de motivation
et la biographie, devra nous parvenir au plus tard le 23 octobre 2015
Par la poste :
ACFA Régionale de Calgary
A l’attention du Comité des nominations du Prix Roger Lalonde
840 7è avenue S.O. Suite 1601
Calgary Alberta T2P 3G2

Par courriel: direction.calgary@acfa.ab.ca

i

Note : Dans ce document, les termes du genre masculin sont utilisés pour désigner des hommes ou des femmes et
n'ont pour but que d'alléger le texte.
i
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