L’Ordre d’Ottawa
L’Ordre d’Ottawa est un prix remis aux résidents
méritants de la ville d’Ottawa.

L’Ordre  
d’Ottawa

Ce prix municipal prestigieux vise à célébrer les
contributions exceptionnelles des résidents dans de
nombreux domaines de la vie en société, tels que les
arts et la culture, les affaires, les œuvres de charité,
les soins de santé, l’éducation, le service public,
le monde du travail, les communications et les médias,
les sciences, les sports, les loisirs ou d’autres
domaines de réalisation contribuant au bien-être
des résidents d’Ottawa.

Les mises en nomination par les membres de la
famille, les autonominations et les nominations
posthumes seront rejetées. Les représentants
municipaux, provinciaux et fédéraux ne sont
pas admissibles au prix tant qu’ils sont titulaires
d’une charge publique.

Adresse à domicile

Sélection

Les candidatures fondées exclusivement sur une
contribution bénévole ne seront pas retenues.
De telles candidatures pourraient toutefois être
retenues pour le Prix de bâtisseur de la Ville
décerné par le maire, une distinction civile créée
pour souligner des services bénévoles exceptionnels.

Nom du candidat

Date limite de proposition
des candidatures

Prix Brian-Kilrea pour
l’excellence chez les entraîneurs

Tout résident de la ville d’Ottawa qui a, dans le
cadre de ses fonctions professionnelles, apporté
une contribution importante à la communauté
est admissible à ce prix.

Veuillez écrire lisiblement en lettres moulées
et remplir au complet.

T M. T Mme T Mlle T Dr Autre

La date limite pour déposer une candidature est le
deuxième vendredi de septembre, à 23 h 59 HNE.
Les candidatures reçues après cette date limite ne
seront considérées que l’année suivante.

Admissibilité

Formule de mise en nomination

Les nominations seront considérées chaque année,
pendant cinq années consécutives, à partir de la
date de soumission.

Veuillez prendre un moment pour proposer la
candidature d’un résident d’Ottawa dont le travail
et le dévouement extraordinaires ont contribué à
faire d’Ottawa un endroit où il fait bon vivre.

Créé en 2003 en l’honneur de la millième victoire en
carrière de Brian Kilrea, ce prix décerné par la Ville
d’Ottawa récompense un entraîneur amateur incarnant
les qualités de leadership et de détermination si
manifestes dans toute la carrière du célèbre
entraîneur. Le prix Brian-Kilrea sera décerné lors
de la cérémonie de remise de l’Ordre d’Ottawa.

L’Ordre  d’Ottawa

Toutes les candidatures sont examinées par un
comité de sélection formé du maire ou du maire
suppléant, du greffier municipal et chef du
contentieux, du chef de police, de la chef du
protocole, de l’archiviste de la Ville et de la
directrice générale de la Bibliothèque publique
d’Ottawa.

Remise des prix
Le maire d’Ottawa remettra les prix aux lauréats
au cours d’une cérémonie civique annuelle.
Les lauréats et les personnes responsables de
leur nomination seront avisés d’avance de la
tenue de la cérémonie.

Prénom

Nom de famille

Ville

Code postal

Téléphone (maison)

Téléphone (autre)

Adresse courriel
Organisation (s’il y a lieu)
Conseiller / Quartier (de résidence)

TJ’aimerais que la présente mise en nomination soit

retenue pour l’Ordre d’Ottawa. OU
TJ’aimerais que la présente mise en nomination soit
retenue pour le prix Brian-Kilrea pour l’excellence
chez les entraîneurs.

Coordonnées de l’auteur de la mise en
nomination

T M. T Mme T Mlle T Dr Autre
Prénom

Nom de famille

Relation avec le candidat

Veuillez joindre les documents suivants :

T La formule de mise en nomination originale,

dûment remplie et signée.
T Un bref résumé (250 mots maximum) des
contributions ou des réalisations du candidat, y compris
la durée de votre relation avec le candidat et la raison
pour laquelle vous croyez qu’il mérite le prix.
T La version originale des témoignages d’appréciation
écrits et signés ainsi que les coordonnées d’au
moins deux personnes autres que l’auteur(e) de la
proposition de candidature, qui ont été directement
témoin des réalisations du candidat.
T Des documents supplémentaires à l’appui (p. ex.,
d’autres témoignages d’appréciation, des articles parus
dans les médias, des hommages) qui apportent de
nouveaux renseignements et une nouvelle perspective
sur les réalisations du candidat.

Envoi de la formule de mise en nomination
Protégez l’environnement : envoyez le dossier
de candidature par voie électronique à
ottawa.ca/ordreottawa
Courriel :
ordreottawa@ottawa.ca
Télécopieur : 613-580-2438
Poste :
Ville d’Ottawa
Comité de sélection de l’Ordre d’Ottawa
a/s du Bureau du protocole
110, avenue Laurier Ouest
Ottawa ON K1P 1J1
Pour de plus amples renseignements : 3-1-1
Assurez-vous que votre mise en candidature indique
clairement le caractère de la personne nommée, et les
répercussions de sa contribution. Toutes les soumissions
deviendront la propriété de la Ville d’Ottawa et ne vous
seront pas retournées. Les auteurs des mises en candidatures
doivent conserver une copie de leur soumission pour leurs
dossiers. Nous accuserons réception des soumissions reçues.
J’atteste que tous les renseignements fournis dans la
présente formule de mise en nomination sont exacts et
véridiques au meilleur de mes connaissances.

Renseignements

Adresse

• Visitez ottawa.ca/ordreottawa.

Ville

Code postal

Nous vous remercions de prendre le temps de
proposer la candidature d’un résident méritant.

Téléphone (maison)

Téléphone (autre)

Les renseignements personnels contenus dans le présent formulaire sont recueillis pour
l’administration du Programme de l’Ordre d’Ottawa, approuvé par le Conseil municipal. Les
renseignements recueillis ne seront utilisés que pour évaluer les candidats et aviser les lauréats
de l’Ordre d’Ottawa. Si vous avez des questions à formuler au sujet de la collecte et de
l’utilisation des renseignements personnels contenus dans le présent formulaire, veuillez appeler
le chef du protocole au 3-1-1 ou lui envoyer un courriel à l’adresse orderofottawa@ottawa.ca.

• Téléphonez au 3-1-1.
• Écrivez un courriel à l’adresse
ordreottawa@ottawa.ca.

Signature de l’auteur de la mise en nomination

Adresse courriel

Date

2015-39
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