MEMBER RECOGNITION AWARDS – NOMINATION FORM
FORUULAIRE-NOMINATION POUR PRIX DE
RECONNAISANCE
Nomination(s) must be received no later than midnight (EDT) on Monday 25 April
2022. Complete this Awards Nomination Form for each award nomination
submitted. Please save the name of your document with the title of the award.
If you have any questions, please contact us at awards@accuo.ca

La date limite de mise en candidature est avant minuit (EDT) le lundi 25 avril 2022.
Compléter ce formulaire de nomination pour prix de reconaissance pour chaque
personne nommée. Enregistrez le document avec le titre du prix.
Si vous avez des questions, veuillez nous contacter au awards@accuo.ca
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Award Criteria / Critères d’attribution: http://accuo.ca/resources/member-recognition-awards/

1. Please select the award you wish to nominate for:
SVP indiquer le prix pour lequel vous nommez la personne:
o Distinguished Service Award / Distinction honorifique
o Special Contribution Award /Contribution spéciale
o Recognition Certificate /Certificat de reconnaissance
2. Name of Nominee (first and last name)
Nommée (prénom et nom de famille)
______________________________________________
3. Nominee Title and Institution
Nommée Titre et Nom de l’institution ou de l’employeur
______________________________________________

4. Nominee email / Nommée courriel
______________________________________________

5. Nomination Summary / Sommaire de votre nomination
Please explain why you think the nominee should receive this award. Provide a
summary of the nominee’s accomplishments as a higher education Ombudsperson,
contributions to ACCUO, and anything else of significance. If you have questions
about the criteria, please direct these to the ACCUO Awards Committee at
awards@accuo.ca
SVP fournir de l’information sur les motifs qui vous amènent à proposer un prix pour
cette personne. Fournir un sommaire de ses réalisations en tant qu’ombudsman
dans le secteur de l’enseignement supérieur, ses contributions à l’AOUCC, et tout
autre information pertinente. Si vous avez des questions sur les critères de
sélection, svp communiquez avec le Comité des prix de reconnaissance de
l’AOUCC au awards@accuo.ca
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[This field is unlimited. This field allows rich text.]
[TCet espace est illimité. Cet espace permet le texte riche].

6. For Distinguished Service Award nominations only - Nécessaire seulement pour
la Distinction honorifique Please provide one additional co-nominator. Veuillez fournir un co-nominateur
supplémentaire.
Name/Nom _____________________________________________
Title/Titre _____________________________________________
Institution / l’institution _____________________________________________
Email/Courriel_____________________________________________
7. Please provide your contact information:
Veuillez fournir vos coordonnées:
Name/Nom_____________________________________________
Title/Titre _____________________________________________
Institution / l’institution _____________________________________________
Email/Courriel _____________________________________________

If your nominee is selected for the award, you may be asked to help prepare a short biography.
Si le candidat est sélectionné, nous pourrions vous demander de nous aider à rédiger une courte biographie.
Save your document with the title of the award and submit to awards@accuo.ca
Sauvegardez votre document avec le titre du prix et soumettez-le à awards@accuo.ca
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