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Prix Nancy McCormack pour leader émergent 

À propos : 
 

Le prix Leader émergent rend hommage à la mémoire et au travail de Nancy McCormack, membre active de longue date 
de l’ACBD/CALL. Nancy a été bibliothécaire de droit en chef à l’Université Queen’s ainsi que professeure en recherche 
juridique et délits civils. Cette femme chaleureuse et emphatique avait l’enseignement, le savoir et la formation gravés sur 
le cœur. Elle a beaucoup soutenu les nouveaux membres de l’ACBD/CALL et a encadré de nombreuses personnes au fil 
des ans. Nancy encourageait les membres à regarder au-delà de l’ordinaire et à exceller dans leurs rôles de 
bibliothécaire, d’enseignant et de chercheur. Elle s’est attiré l’admiration de son personnel, de ses étudiants, des 
professeurs de l’Université Queen’s ainsi que des membres de l’ACBD/CALL. 

 
Le Prix Nancy McCormack pour leader émergent sera décerné à un membre en règle de l’ACBD/CALL qui est 
normalement dans les dix premières années de sa carrière de bibliothécaire de droit et qui démontre les qualités 
incarnées par Nancy. Cette personne devra avoir apporté une contribution importante à l’Association et démontré un 
excellent potentiel pour poursuivre son rôle en matière de leadership et de service. 

 
Une bourse d’un montant de 2  000 $ et une plaque seront attribuées au récipiendaire. Ce prix sera décerné annuellement, 
dans la mesure du possible, lorsqu’une personne répondant aux critères aura été choisie. La remise du prix se fera dans 
le cadre du Congrès annuel de l’ACBD/CALL. 

 

Processus de mise en candidature : 

Une lettre de mise en candidature peut provenir d’un membre individuel ou d’un groupe d’intérêt spécial et doit être 
accompagnée de deux autres lettres d’appui provenant de collègues. Ces lettres doivent expliquer la manière dont la 
candidate ou le candidat répond aux critères du prix. Toute mise en candidature doit également démontrer comment la 
personne proposée incarne les qualités de Nancy McCormack. 

 

Les mises en candidature doivent être acheminées au Comité des prix et bourses avant le 1er avril de chaque année. 

Le Prix Nancy McCormack pour leader émergent est commandité en toute générosité par Thomson Reuters. 

Processus de sélection : 
 

Les membres du Comité des prix et bourses examineront les mises en candidature et les lettres d’appui en prenant en 
considération le rôle important qu’a joué la/le candidat(e) dans l’Association et la profession de bibliothécaire de droit dans 
son ensemble. 

 

Ce comité sélectionnera une ou un récipiendaire avant la date limite du tarif de préinscription au congrès afin 
d’encourager sa présence à l’événement. 
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MISE EN CANDIDATURE EN VUE DU PRIX NANCY MCCORMACK POUR LEADER ÉMERGENT 

 
 

Nom de la personne proposée :        

Lieu de travail/établissement de la personne proposée :      

Téléphone : Courriel :     

La personne proposée est-elle membre de l’ACBD/CALL depuis plus de douze mois?     

Nom du proposant :     

Lieu de travail/établissement du proposant :   

Téléphone du proposant : Courriel du proposant :    

DOCUMENTS À JOINDRE 
 

1. Déclaration écrite du proposant 

 
Veuillez joindre une déclaration écrite expliquant les motifs de la mise en candidature et comment elle 

s’inscrit dans le cadre du prix. 

 
2. Lettres d’appui supplémentaires 

Veuillez joindre deux lettres d’appui supplémentaires provenant de collègues. 

 

 
Signature : Date :    

 
 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 1er avril de chaque année 

 
Veuillez faire parvenir la mise en candidature à : 

 
Julie Lavigne 

 
Présidente, Comité des prix et bourses de l’ACBD/CALL 

Courriel : julie.lavigne@carleton.ca 
 

Les délibérations du Comité des prix et bourses sont confidentielles. La personne retenue sera informée 
avant la date limite du tarif de préinscription au congrès annuel afin d’encourager sa présence. 
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