SIDNEY B. LINDEN AWARD
FOR OUTSTANDING ACHIEVEMENT IN LEGAL AID SERVICE
This award honours
Justice Sidney B. Linden, the first
Chair of Legal Aid Ontario (LAO),
who has been involved with legal
aid for over 30 years. The award
recognizes lawyers in the private
sector who have demonstrated a
long- standing commitment to
helping low income people and
made an outstanding
contribution of his or her time,
expertise and/or service to access
to justice in Ontario.
DEADLINE FOR NOMINATIONS:
MONDAY, JUNE 30, 2008

PART A - NOMINEE (AWARD CANDIDATE) INFORMATION
NAME OF NOMINEE:
MAILING ADDRESS :

STREET NAME AND NUMBER
CITY

PROVINCE

POSTAL CODE

TELEPHONE

FAX

E-MAIL

PART B - SUPPORTING MATERIAL
Please provide a statement (maximum two pages) outlining reasons for your
nomination.
Please place a check in the boxes below to confirm that the supporting material is
attached to this form.

If you are submitting two
nominations, please use two
separate forms.

NOMINEE'S CURRENT CURRICULUM VITAE
LETTERS OF SUPPORT (MINIMUM OF TWO)

NOMINATION CHECKLIST:

PART C - NOMINATOR INFORMATION

Please ensure the following when
completing a nomination form:

NAME OF NOMINATOR:
MAILING ADDRESS:

You are not both the nominator
and the nominee
You sign the nomination form
Your nomination includes the
current curriculum vitae of the
nominee
Your nomination includes at
least two reference letters in
support of the nominee
You have provided a statement
outlining the reasons for your
nomination
You have nominated no more
than two nominees

( P l e a s e Pr i n t C l e a r l y )

( P l e a s e Pr i n t C l e a r l y )

STREET NAME AND NUMBER
CITY

PROVINCE

POSTAL CODE

TELEPHONE

FAX

E-MAIL

PART D - DECLARATION OF NOMINATOR
As a nominator for Legal Aid Ontario's Sidney B. Linden Award, I have read carefully the
nomination checklist on this form. I certify that the information contained in this
nomination form is accurate and complete, to the best of my knowledge.

SIGNATURE

DATE

NAME (PLEASE PRINT)

Please send your completed nomination package by regular mail or courier to:
Legal Aid Ontario
Communications and Public Affairs Department
375 University Avenue, Suite 404
Toronto, ON M5G 2G1
For further information about the awards, please visit LAO's website at:
www.legalaid.on.ca
THANK YOU

LE PRIX SIDNEY B. LINDEN
Ce prix, créé en l'honneur de
Sidney B. Linden, premier
président du conseil
d'administration d'Aide juridique
Ontario (AJO) et depuis plus de
30 ans au service de l'aide
juridique, est décerné à un
individu exceptionnel qui a
depuis longtemps fait preuve de
dévouement pour les personnes à
faible revenu et qui, de façon
peu commune, a donné son
temps, son expertise ou ses
services afin de favoriser l'accès
à la justice.
DATE LIMITE DE MISE EN CANDIDATURE 3

LE 30 JUIN 2008
Si vous mettez deux personnes en
candidature, veuillez utiliser deux
formulaires distincts.
LISTE DE VÉRIFICATION DU DOSSIER
DE MISE EN CANDIDATURE

Veuillez vérifier les points
suivants lorsque vous remplissez
un formulaire de mise en
candidature :

PRIX D'EXCELLENCE EN SERVICES D'AIDE JURIDIQUE
PARTIE A - RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT (Veuillez écrire lisiblement en caractères
d'imprimerie.)

NOM DU CANDIDAT :
A D R E S S E P O S TA L E :

NUMÉRO ET RUE
VILLE

PROVINCE

CODE POSTAL

TÉLÉPHONE

TÉLÉCOPIEUR

COURRIEL

PARTIE B - DOCUMENTS À L'APPUI
Veuillez préciser (dans un énoncé ne comptant pas plus de deux pages) les raisons
de votre choix de candidat.
Veuillez cocher les cases ci-dessous pour confirmer que les documents à l'appui ont
été joints à ce formulaire.
EXEMPLAIRE À JOUR DU CURRICULUM VITAE DU CANDIDAT
LETTRES DE RECOMMANDATION (AU MOINS DEUX)

PARTIE C - RENSEIGNEMENTS SUR L'AUTEUR DE LA MISE EN CANDIDATURE
AUTEUR DE LA MISE EN CANDIDATURE :
A D R E S S E P O S TA L E :

Vous n'êtes pas à la fois l'auteur
de la mise en candidature et le
candidat.

NUMÉRO ET RUE
VILLE

PROVINCE

CODE POSTAL

TÉLÉPHONE

TÉLÉCOPIEUR

COURRIEL

Vous avez signé le formulaire de
mise en candidature.
PARTIE D - DÉCLARATION DE L'AUTEUR DE LA MISE EN CANDIDATURE

Vous avez joint un exemplaire à
jour du curriculum vitae du
candidat.
Vous avez joint au moins deux
lettres de recommandation à
l'appui du candidat.
Vous avez justifié dans une
déclaration écrite le choix du
candidat.
Vous n'avez pas proposé plus de
deux candidats.

À titre d'auteur d'une mise en candidature pour le Prix Sidney B. Linden d'Aide
juridique Ontario, j'affirme avoir lu attentivement la liste de vérification figurant dans
ce formulaire. J'atteste que les renseignements donnés dans le formulaire sont, pour
autant que je sache, exacts et complets.
SIGNATURE

DATE

NOM (EN CARACTÈRES D'IMPRIMERIE)

Veuillez envoyer votre dossier de mise en candidature dûment rempli, par la poste
ou par messager, à : Aide juridique Ontario
Service des communications et des relations publiques
375, avenue University, bureau 404
Toronto (Ontario) M5G 2G1
Pour de plus amples renseignements sur ce prix, visitez le site d'Aide juridique
Ontario à : www.legalaid.on.ca
MERCI

