Prix d’excellence en politique publique
Robert M. Solomon
HISTORIQUE
Robert Solomon est un professeur émérite de la Faculté de droit de l’Université
Western Ontario.
Il a également agi à titre de directeur des politiques juridiques de MADD Canada
pendant 21 ans et guidé le travail exhaustif de l’organisation en matière de politiques
publiques au niveau national de même qu’au niveau des provinces et territoires.
En tant qu’expert internationalement reconnu de la lutte contre la conduite avec
capacités affaiblies, le Professeur Solomon a travaillé sans relâche pour évaluer les
meilleures pratiques en matière de politiques encadrant la conduite avec capacités
affaiblies et pour promouvoir les amendements législatifs nécessaires pour sauver des
vies et prévenir des blessures. Il a livré de nombreuses présentations et mémoires aux
tribunaux, aux agences gouvernementales et aux comités législatifs se penchant sur la
problématique de la conduite avec capacités affaiblies, incluant les lois et les politiques,
et ses travaux ont été publiés régulièrement dans des ouvrages évalués par des pairs. Il
a de plus été un puissant porte-parole pour MADD Canada sur les lois, les règlements
et les politiques visant à contrer la conduite avec capacités affaiblies.
OBJECTIF
Ce prix a pour but de reconnaître un bénévole ou un groupe de MADD Canada qui a
contribué de façon exceptionnelle à l’avancement des initiatives de MADD Canada en
matière de politiques publiques tant au niveau fédéral qu’au niveau des provinces et
territoires afin de renforcer les lois entourant la conduite avec capacités affaiblies.
ÉLIGIBILITÉ
Pour être candidat pour ce prix, l’individu ou le groupe doit avoir aidé à faire avancer ou
à faire adopter les initiatives de politiques publiques de MADD Canada, soit au niveau
fédéral ou au niveau d’une province ou d’un territoire par des activités de politiques
publiques ou des efforts particuliers en ce sens tels que des entrevues accordées aux
médias, des rencontres publiques, des activités de sensibilisation ou des campagnes
sur les médias sociaux.
INFORMATIONS REQUISES



Le formulaire de mise en nomination doit être complété.
La mise en candidature doit s’accompagner d’une lettre de recommandation
d’une personne autre que celle qui soumet la nomination. Cette lettre doit
contenir les détails des efforts fournis par le candidat et comment ceux-ci ont
contribué à l’avancement des lois entourant la conduite avec capacités affaiblies
par le biais des initiatives de politiques publiques de MADD Canada que ce soit
au niveau fédéral ou au niveau d’une province ou d’un territoire.

RESPONSABILITÉS DU BUREAU NATIONAL
1. Le formulaire de nomination sera téléchargé sur notre site internet et transmis
aux sections et groupes de leader communautaire.
2. La date limite pour soumettre une candidature est le 30 juin de chaque année.

SÉLECTION DU RÉCIPIENDAIRE
Un comité de sélection composé de membres du conseil d’administration national
évaluera les candidats et choisira le récipiendaire sur la base des informations et de la
documentation reçus.
RECONNAISSANCE DU RÉCIPIENDAIRE
1. Le récipiendaire sera reconnu publiquement lors de la Conférence annuelle du
leadership qui se tient à la fin du mois de septembre. Si le gagnant n’est pas en
mesure de participer à la Conférence, des arrangements seront pris pour que la
présidente nationale, un représentant régional ou des membres de la section
locale (si c’est pertinent) puissent remettre le prix lors d’une activité locale.
2. Le nom du récipiendaire sera publié sur le site internet de MADD Canada et
dans la publication Infos MADD.

Date limite pour soumettre une candidature : le 30 juin

Prix d’excellence en politique publique
Robert M. Solomon

Nom:
Adresse:
Section (si pertinent):
Mis en candidature par:
Numéro de téléphone:

Courriel:

1. Depuis combien de temps est-ce que la personne mise en candidature œuvre-t-elle
dans le mouvement de lutte contre la conduite avec capacités affaiblies?

2. Décrivez brièvement les activités ou initiatives pour lesquelles cette personne est
mise en nomination :

3. Décrivez le besoin qui a été comblé par la personne mise en candidature. Comment
est-ce que ce besoin était important pour la communauté ou ceux qui ont reçu le
service ?

4. Comment est-ce que la personne mise en candidature a répondu à ce besoin?

5. Quels ont été les résultats de ses efforts?

6. Décrivez comment les efforts de la personne mise en candidature ont aidé à faire
avancer ou à mettre en place des politiques publiques de MADD Canada.

7. De quelles façons la personne mise en nomination a-t-elle démontré du leadership?

8. Quels défis ou obstacles a-t-elle rencontrés?

9. Qu’y a-t-il d’exceptionnel dans la contribution de la personne mise en candidature?
Comment est-elle une inspiration pour les autres? Pourquoi devrait-elle recevoir ce
Prix?

Si disponibles, veuillez joindre des lettres, articles de journaux, témoignages, etc. en
lien avec les activités de la personne mise en candidature. (Les cassettes audio ou
vidéos ne sont pas acceptées.)



J’ai inclus une photo récente.

Note: Chaque mise en candidature sera confirmée par courriel dans les 5 jours de la
réception au bureau national. Si après ce délai vous n’avez pas reçu d’accusé
réception, communiquez avec avicioso@madd.ca .
Si votre candidat est sélectionné pour le Prix Robert M. Solomon, vous en serez avisés.
Merci d’avoir pris le temps de mettre en candidature ce bénévole dévoué à MADD
Canada et à sa mission.
Veuillez faire parvenir la candidature avant le 30 juin à:
Ardene Vicioso, gestionnaire des programmes, MADD Canada
2010 Winston Park Drive, bureau 500, Oakville, Ontario L6H 5R7
Tél.: 1-800-665-6233 ext. 227, Fax: 905-829-8860 Courriel: avicioso@madd.ca

