Prix Alexandre Taché

PROPOSITION DE CANDIDATURE
Université de Saint-Boniface

Depuis 1987, l’Université de Saint-Boniface remet le Prix Alexandre-Taché. Ce prix rend hommage à :
 une personnalité reconnue pour sa contribution à la collectivité francophone du Manitoba OU qui a
œuvré au développement et au rayonnement de la collectivité francophone du Manitoba (soit à
l’intérieur ou à l’extérieur de la collectivité); OU
 une personnalité francophone du Manitoba qui s’est distinguée à l’extérieur du Manitoba et, par le
fait même, a honoré ses compatriotes;
 la personnalité reconnue n’aura pas préalablement reçu de grade honorifique de l’Université du
Manitoba OU de diplôme honorifique de l’Université de Saint-Boniface;
 l’honneur pourra être décerné à titre posthume.

Modalités de fonctionnement et d’attribution
 au début de chaque année, la collectivité francophone du Manitoba sera invitée à soumettre de
nouvelles candidatures accompagnées des notes biographiques requises pour appuyer la soumission
au Comité de mérite;
 les membres du Comité de mérite seront invités à se prononcer de façon confidentielle sur le mérite
de chaque candidature et de faire la recommandation des candidatures retenues au Sénat;
 les résultats de l’évaluation des candidatures seront dévoilés et discutés à huis clos au Sénat et une
liste des candidatures retenues sera acheminée au Bureau des gouverneurs;
 le Bureau des gouverneurs établira une liste par ordre de priorité des candidatures retenues;
 le Bureau des gouverneurs adoptera une proposition officielle pour accorder le Prix AlexandreTaché à la personne dont la candidature a été retenue;
 le prix sera décerné à la collation des grades de l’Université de Saint-Boniface suivant cette réunion;
 le ou la récipiendaire soumettra une liste des personnes qu’il ou elle aimerait que l’Université de
Saint-Boniface invite à la cérémonie ainsi qu’une photo récente qui accompagnera l’annonce
publique de sa nomination au prix;
 le ou la récipiendaire fera partie du cortège académique à la cérémonie de la collation des grades; le
prix lui sera remis par la présidence du Bureau des gouverneurs; le ou la récipiendaire aura
l’occasion d’adresser brièvement la parole à l’assemblée, si il ou elle le désire.

Prix Alexandre Taché
CANDIDATURE PROPOSÉE (à compléter en caractères d'imprimerie)
Monsieur
Madame

Nom

Adresse

Ville

Téléphone domicile

Province

Code postal

Téléphone travail

Adresse courriel

PERSONNE QUI PROPOSE (à compléter en caractères d'imprimerie)
Monsieur
Madame

Nom

Adresse

Ville

Téléphone domicile

Province

Code postal

Téléphone travail

Adresse courriel
Fournir des exemples précis et détaillés de la contribution de la candidate ou du candidat, y compris des
réalisations exceptionnelles. Vous pouvez inclure des documents justificatifs au formulaire de candidature (par
exemple : lettres, articles de journaux, attestations, etc.).
Sont inclus les documents suivants (s.v.p. cochez) :
Lettre couverture décrivant les réalisations de la candidate proposée ou du candidat proposé et
énumérant en détail les raisons spécifiques de la proposition de candidature
Notes biographiques ou curriculum vitae de la candidate proposée ou du candidat proposé
Lettres, attestations, etc.

La date limite pour soumettre une candidature est le _____________________

