PRIX KATHARINE MCLENNAN
En reconnaissance de contributions exemplaires au bénévolat
et à la collectivité

Contexte
Katharine McLennan était bien connue partout sur l’île du Cap-Breton pour son dévouement et son
engagement dans de nombreuses causes qui ont soutenu sa collectivité ainsi que la préservation du
patrimoine. Pendant toute sa vie, elle a été membre active de la Croix-Rouge, des Guides, de la Old
Sydney Society, du conseil de la Cape Breton Regional Library et des Infirmières de l’Ordre de Victoria.
Avec son père, le sénateur J.S. McLennan, Mme McLennan a activement préconisé la désignation de la
forteresse de Louisbourg en tant que lieu historique national, et pendant plusieurs années, elle a
effectué des recherches visant un jour la reconstruction partielle du site de la Forteresse. En 1936, Mme
McLennan a été nommée conservatrice honoraire du musée de Louisbourg en reconnaissance de ses
nombreuses contributions à la création du musée.
Katharine McLennan représente un modèle du bénévolat. Dévouée et assidue, Katharine croyait en la
capacité des individus d’effectuer des changements dans leur collectivité. Généreuse de son temps, elle
a contribué de différentes façons à améliorer et à aider la collectivité. En plus de son bénévolat,
Katharine était une artiste accomplie, utilisant la peinture et la photographie pour représenter
l’actualité.
Le Prix Katharine McLennan a été établi en 2013 afin de reconnaître les contributions exceptionnelles
d’un individu qui, par son implication dans la collectivité, et par sa vie et son bénévolat, a produit un
changement significatif et durable dans le(s) domaine(s) des arts, de la culture et/ou de la préservation
du patrimoine de l’île du Cap-Breton. Ce prix sera remis à une personne qui a fait preuve de leadership,
d’intégrité, de responsabilité sociale et de la volonté de servir la collectivité tout au long de sa vie.
Admissibilité
Seules les mises en nomination d’individus seront acceptées.
Pour être admissible à ce prix, un individu doit avoir fait une contribution durable à l’île du Cap-Breton
dans le(s) domaine(s) de l’art, de la culture ou de l’histoire, par son implication dans sa collectivité, par
sa vie et son bénévolat. Bien qu’il ne soit pas nécessaire que le lieu actuel de résidence de l’individu soit
l’île du Cap-Breton, il doit être un citoyen canadien ou un résident permanent dont les contributions ont
eu un impact significatif sur le Cap-Breton.
Les candidats doivent avoir travaillé ou fait du bénévolat pendant 15 ans ou plus.
Les critères de sélection excluent l’activité politique et la défense du bien public.
Le Prix ne sera pas décerné à titre posthume, sauf dans le cas où la mise en candidature aurait été reçue
de son vivant.

Mise en candidature
Les mises en candidature doivent être présentées en format papier ou électronique. Les mises en
candidature doivent inclure une copie du formulaire de mise en candidature ci-dessous, et doivent être
reçues au plus tard le 30 juin.
Les mises en candidature doivent inclure :
• Au moins deux lettres d’appui, sans compter celle de la personne qui propose le candidat
• Un résumé et une description du Travail bénévole
• Les mises en candidatures doivent expliquer en détail comment le travail et les engagements du
candidat ont donné lieu à des changements durables dans la collectivité.
• Les coordonnées du candidat
• Les coordonnées de la personne qui propose le candidat
• Toute autre information, tels que les reportages dans les médias, etc., qui pourraient être utiles
au comité de sélection. Veuillez noter que les documents fournis ne seront pas retournés.
Reconnaissance
Le Prix Katharine McLennan sera décerné chaque année en septembre. Le nom du lauréat sera inscrit
sur le prix permanent situé dans le Centre McLennan au lieu historique national de la Forteresse-deLouisbourg. Le lauréat aura accès à la forteresse de Louisbourg pour une collecte de fonds au profit de
l’organisation de son choix et recevra une carte d’entrée Découverte nationale. L'événement de collecte
de fonds doit avoir lieu dans l’année civile, et en consultation avec Parcs Canada et l’Association de la
Forteresse-de-Louisbourg.
Le prix sera remis lors d’une cérémonie qui se tiendra sur le site de la forteresse de Louisbourg. Le nom
du récipiendaire du Prix sera affiché au site Web À travers ses yeux : Katharine McLennan.
Évaluation et critères
Les mises en candidature pour le Prix Katharine McLennan seront évaluées par un comité composé de :
• 1 représentant du lieu historique national de la Forteresse-de-Louisbourg
• 1 représentant de l’Association de la Forteresse-de-Louisbourg
• 2 représentants de la Cape Breton Regional Library
• 2 représentants du Beaton Institute.
Chaque mise en candidature sera examinée pour assurer l’admissibilité du candidat.
Les mises en candidature seront évaluées en fonction des critères suivants :
•
•
•
•

Réalisations et impact durables du travail bénévole du candidat
Rôle de chef de file à l’appui d’initiatives dans la collectivité
Influence positive – Comment le travail des candidats a accueilli, inspiré et encouragé
d’autres à faire du bénévolat
Impact sur la collectivité – Comment la collectivité ou des individus ont bénéficié du
travail du candidat.

PRIX KATHARINE MCLENNAN
En reconnaissance de contributions exemplaires au bénévolat et à la collectivité
Formulaire de mise en candidature

Coordonnées du candidat
Nom du candidat :
Adresse :

Courriel :

Téléphone :

Coordonnées de la personne qui propose la candidature
Nom de la personne
qui propose :
Adresse :
Courriel :

Téléphone :

Renseignements sur la mise en candidature
Depuis combien de temps connaissez-vous
le candidat?
Acceptez-vous d’être reconnu comme étant _____ Oui
_____ Non (Alors qui?) _________________________
la personne qui propose la candidature?
À quel titre connaissez-vous le candidat? (y joindre une page si nécessaire)

Signature de la personne qui propose :

Date :

La soumission complète doit inclure les documents suivants :





Formulaire de mise en candidature dûment rempli
Résumé et description du travail bénévole et du travail dans la collectivité (max. 5 pages)
Minimum de 2 lettres d’appui
Documents supplémentaires à l’appui de la candidature (facultatifs)

Faire parvenir le dossier de mise en candidature complet :
Par la poste :

Par courriel :
Par télécopieur :

Prix Katharine McLennan
c/o Beaton Institute
P.O. Box 5300 1250 Grand Lake Road
Sydney NS B1P 6L2
beaton@cbu.ca
902 562-8899

Date limite de soumission : le 30 juin

À noter : Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte; il a valeur neutre et inclut le féminin.

