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11e Rassemblement national des gestionnaires des terres 

ATTRIBUTION DES PRIX D’EXCELLENCE EN GESTION DES TERRES - 2018  
 
Ces prix visent à reconnaître l’excellence d’un gestionnaire ou d’un agent des terres dans la gestion des terres 
des Premières Nations. 
 

CRITÈRES ET PROCESSUS DE SÉLECTION  
 

Catégories de prix.  

 Un gestionnaire ou un agent des terres qui a excellé dans le domaine et y a exercé une influence bien 
au-delà de sa communauté. 

 Un gestionnaire ou un agent des terres voué à la préservation de la culture autochtone dans le 
domaine de la gestion des terres.  

 Un gestionnaire ou un agent des terres qui a contribué pendant dix (10) ans ou plus à la gestion des 
terres au sein de sa communauté. 

 Un gestionnaire des terres qui a excellé dans le domaine et a contribué au domaine de la gestion des 
terres et y a exercé une influence au-delà de sa communauté. 

 
Critères d’inscription. Le proposant doit soumettre les documents suivants : 

 Le formulaire de mise en candidature (page 2 du présent document) 

 Une déclaration de mise en candidature décrivant les raisons pour lesquelles il propose un candidat ou 
une candidate  

 Une biographie du candidat ou de la candidate 

 Des documents à l’appui tels que des lettres d’appui, des découpures de journaux, des copies d’autres 
prix attribués au candidat ou à la candidate (facultatif)  

 

Le lauréat ou la lauréate ne doit pas être vu(e) comme défendant une cause politique quelconque ou un 
intérêt personnel, mais plutôt comme un modèle d’excellence dans la gestion des terres des Premières 
Nations et l’appréciation de la profession de gestionnaire ou d’agent des terres des Premières Nations.   
 
Les prix seront attribués lors du Gala de graduation qui aura lieu le mercredi 12 septembre 2018.   
 

Date limite : le 6 juillet 2018, à 16 h 30. 
Faites parvenir les formulaires de mise en candidature remplis à : 

Association nationale des gestionnaires des terres autochtones  
1024, rue Mississauga 
Curve Lake (ON) K0L 1R0 
Par télécopieur au : (705) 657- 7177 
Par courriel à : mjacobs@nalma.ca  

 
Le conseil d’administration de l’ANGTA examinera toutes les candidatures.   
 
Des questions? Communiquez avec Melanie Jacobs-Douglas par courriel à 
mjacobs@nalma.ca, ou par téléphone, au 1-877-243-9813 (sans frais), ou par 
appel local au 705-657-7660. 
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11e Rassemblement national des gestionnaires des terres 
ATTRIBUTION DES PRIX D’EXCELLENCE EN GESTION DES TERRES 2018  

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 
 

RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT OU LA CANDIDATE : 
Prénom :  Nom :  
Première Nation :  Adresse :  

Téléphone :  Ville :  

Courriel :  Province :  

  Code postal :  
 

DANS LA OU LES CATÉGORIE(S) SUIVANTES : 

 Un gestionnaire ou un agent des terres qui a excellé dans le domaine et y a exercé une influence bien 
au-delà de sa communauté. 

 Un gestionnaire ou un agent des terres voué à la préservation de la culture autochtone dans le 
domaine de la gestion des terres. 

 Un gestionnaire ou un agent des terres qui a contribué pendant dix (10) ans ou plus à la gestion des 
terres au sein de sa communauté. 

 Un gestionnaire des terres qui a excellé dans le domaine et a contribué au domaine de la gestion des 
terres et y a exercé une influence au-delà de sa communauté. 

 

DÉCLARATION DE MISE EN CANDIDATURE : 
Dans la déclaration suivante, veuillez préciser les raisons pour lesquelles vous proposez le (la) gestionnaire 
susmentionné(e) pour ce prix (veuillez inclure tous renseignements complémentaires tels que découpures de 
journaux, copies d’autres prix ou lettres d’appui, etc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSANT : 
Prénom :  Nom :  

Première Nation :  Adresse :  
Téléphone :  Ville :  

Courriel :  Province:  

  Code postal :  

Signature du proposant : _______________________________  Date : ____________________________ 
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