Date: 16 November 2021

Date : le 16 novembre 2021

To: CSLA Provincial, Territorial and Regional Component
Associations

À : Associations constituantes provinciales, territoriales et
régionales de l’AAPC

Re: Nomination of 2022 Awards of Excellence Jurors

Objet : Mise en candidature des jurés des Prix
d’excellence de 2022

Dear Colleagues,
Chers collègues,
The CSLA would like to thank you for your continued
collaboration on the CSLA Awards of Excellence Program.
Your support in nominating jurors and celebrating the
recipients of these awards ensures that we maintain a
vibrant program.
As you may recall, last year we tasked our component
associations with nominating jurors to a ‘pool’ of awards
jurors. With this pool, the CSLA Awards of Excellence
Committee was able to assemble a balanced jury for the
2021 awards. Many component associations nominated
several jurors to the pool, and we would like to extend the
opportunity to reach out to the membership once again
this year to request volunteers, or for your component to
nominate additional individuals to the ‘pool’.
Virtual Jury
For the 2022 edition of the Awards of Excellence, we will
again be using a virtual jurying model. The schedule for the
jurying will be as follows:
o
o
o
o
o

Deadline for Submissions: January 21st, 2022
Jury Orientation Meeting and Circulation of
Electronic Submissions: February 3rd, 2022 from 2
to 3 pm EDT
Individual Review of Entries: February 3rd to March
1st, 2022
Touch-Base Meeting with Jury: 17 February 2022
from 1 to 2 pm EDT
Jury Meeting and Awards Selection: March 1-3,
2022 from 1-4 pm EDT each day

Appointment of Jurors
Every year, we aim to ensure the awards are evaluated by a
jury that is balanced in terms of geographic representation,
diversity, national perspective, expertise in the published
assessment criteria, previous experience in a jury setting

L’AAPC tient à vous remercier de votre collaboration
continue au programme des Prix d’excellence de l’AAPC.
Votre appui à la nomination des jurés et à la célébration
des récipiendaires de ces prix nous permet de maintenir un
programme dynamique.
Comme vous vous en souvenez peut-être, l'année dernière,
nous avons demandé à nos associations constituantes de
nommer des jurés dans une réserve de jurés pour les prix.
Grâce à cette réserve, le Comité des Prix d'excellence AAPC
a pu constituer un jury équilibré pour les prix de 2021. De
nombreuses associations constituantes ont nommé
plusieurs jurés dans la réserve et nous aimerions profiter
de l'occasion pour solliciter à nouveau les membres cette
année pour demander des volontaires ou pour que votre
association constituante nomme d'autres personnes dans
la réserve.
Jury virtuel
Pour l’édition 2022 des Prix d’excellence, nous utiliserons
encore un modèle de juré virtuel. L’horaire des jurés sera le
suivant :
o
o
o
o
o

Date limite de soumission : le 21 janvier 2022
Réunion d’orientation du jury et le jury reçoit les
soumissions par voie électronique : 3 février 2022
de 14h à 15h HAE
Évaluation des soumissions individuelle : 3 février
au 1er mars 2022
Réunion d’introduction avec le jury : le 17 février
2022 de 13h à 14h HAE
Réunion du jury : le 1er au 3 mars 2022 de 13h à 16h
HAE chaque journée

Le jury sera chargé d’un processus de pré évaluation qui
exigera un peu plus de travail avant la réunion.
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and the profession’s breadth.
For 2022, we would ask that you circulate another request
for nominations and submit your chosen candidates for our
Awards of Excellence jury pool. Please do so by submitting
their CVs (excerpted CVs and short biographies are also
acceptable) to Brandy O’Reilly at awards@csla-aapc.ca. By
doing this, we are hoping to engage a wide array of
volunteers who may not have submitted their candidacy
last year.
These candidates will stand as potential jurors, and the
Awards of Excellence Committee will let both the
component association and the candidate know if they are
to be a juror this year or during an upcoming year.
We understand that for the smaller component
associations, it may be difficult to produce these
volunteers. You may choose to submit additional names or
stay with last year’s.
We would ask for your juror nominations by December
9th, 2022.
IMPORTANT: As of the 2021 award edition, we are asking
that no juror should have submissions in the competition,
either personally or from their firm. By asking for
nominations for the next few years, we hope to craft a jury
free from this conflict. However, it will be important to ask

Nomination des jurés
Chaque année, nous veillons à ce que les prix soient
évalués par un jury qui tient compte de la représentation
géographique, de la diversité, de la perspective nationale,
de l’expertise des critères d’évaluation publiés, de
l’expérience antérieure du jury et de l’étendue de la
profession dans son ensemble.
Pour 2022, nous vous demandons de faire circuler une
autre demande de nominations et de soumettre les
candidats que vous avez choisis pour notre jury des Prix
d'excellence. Veuillez le faire en envoyant leur CV (des
extraits de CV et de courtes biographies sont également
acceptables) à Brandy O'Reilly à l'adresse awards@cslaaapc.ca. Nous espérons ainsi mobiliser un large éventail de
volontaires qui n'ont peut-être pas soumis leur candidature
l'année dernière.
Ces candidats se présenteront comme jurés potentiels, et
le Comité des prix d’excellence informera à la fois
l’association constituante et le candidat s’ils doivent être
jurés cette année ou au cours d’une année à venir. En
demandant deux candidats, nous espérons constituer un
bassin de jurés pour les prix à venir.
Nous comprenons que pour les petites associations, il peut
être difficile de produire deux bénévoles par année. Ces
composantes peuvent soumettre quelques noms de jurés
qui seraient disposés à servir, et le Comité des prix
d’excellence les nommerait au jury selon les besoins.

jurors if their firms plan on submitting an entry in the
current year. If so, their names should not be put forward
for the current jury, but their names can be submitted as
future jurors. The CSLA will also confirm this with jurors
once the submissions are received.

Nous vous demanderions de soumettre vos
candidatures de juré d’ici le 9 décembre 2022.

Guidelines for the Jury
Jurors will be subject to the following guidelines:
o Jurors can serve a two-year term, if they so desire,
and return as a juror after a break of one two-year
term.

IMPORTANT : À compter de l’édition du prix de 2021, nous
ne demandons qu’aucun juré ne soit invité à participer au
concours, que ce soit personnellement ou par son cabinet.
En demandant des nominations pour les prochaines
années, nous espérons former un jury libre de ce conflit.

o

One person from the jury will be asked to serve as
Chair of the jury and be charged with ensuring
conflict of interest is respected, applying the
award competition rules, and fairness in judging.

Cependant, il sera important de demander aux jurés si leur
cabinet prévoit soumettre une candidature au cours de
l’année en cours. Si tel est le cas, leurs noms ne devraient
pas être présentés au jury actuel, mais ils peuvent être
présentés comme futurs jurés. L’AAPC confirmera
également cela aux jurés une fois que les soumissions
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Leanne Muir, Chair of the Awards of Excellence,
will also attend the jury meeting and act as jury
facilitator.
o

No juror should have submissions in the
competition, either personally or from their firm.

o

The CSLA will publish juror names, pictures and
short biographies on the CSLA website after the
awards selection.

We thank you for your support and look forward to the
2021 edition of the Awards of Excellence. Do not hesitate
to contact us should you have any questions.
Regards, Leanne Muir, Chair of the Awards of Excellence
Committee

seront reçues.
Lignes directrices pour le jury
Les jurés seront assujettis aux lignes directrices suivantes :
o Les jurés peuvent remplir un mandat de deux ans,
s’ils le désirent, et revenir en tant que juré après
une interruption d’un mandat de deux ans.
o On demandera à une personne du jury de présider
le jury et de veiller au respect des conflits
d’intérêts, à l’application des règles du concours et
à l’équité dans l’évaluation. Leanne Muir,
présidente des Prix d’excellence, assistera
également à la réunion du jury et agira à titre
d’animatrice du jury.
o Aucun juré ne devrait avoir de soumissions dans le
concours, que ce soit personnellement ou de leur
cabinet.
o L’AAPC publiera les noms des jurés, des photos et
de courtes biographies sur le site Web de l’AAPC
après la sélection des prix.
o Nous vous remercions de votre soutien et
attendons avec impatience l’édition 2021 des Prix
d’excellence. N’hésitez pas à nous contacter si vous
avez des questions.
Salutations, Leanne Muir, présidente du Comité du
programme des prix d’excellence
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