
 
 

[La version française suit] 

 

The Awards Committee invites nominations for the Marie Tremaine Medal, offered by the 

Bibliographical Society of Canada (BSC) for outstanding service to Canadian bibliography and 

for distinguished publication in either English or French in that field. The Tremaine Medal is 

accompanied by the Watters-Morley Prize, a $500 scholarly award. 

 

Eligibility: Members for the Awards Committee and the Society Council are not eligible. Apart 

from this restriction, the award is open to all. Applications cannot be submitted by the President 

or members of the Awards Committee, but there are no other restrictions in this regard. 

 

Deadline: December 9, 2016. 

 

Applicants must submit the following documents electronically in English or in French, in a 

single PDF file in the following order: 

 

 A letter of nomination (1-3 pages single spaced), summarizing the nominee's 

contributions to Canadian bibliography. 

 The nominee’s CV, including a list of main relevant publications, projects and work 

supervised. 

 Three letters of support from experts in the field, addressing the significance of the 

candidate's contributions. 

 A citation of approximately 750 words about the nominee, to be used as a basis, if the 

nominee is selected, for the award presentation and to be published along with the 

recipient's response in the Papers of the Bibliographical Society of Canada / Cahiers de 

la Société bibliographique du Canada. 

 

All application materials, including letters of reference, should be sent to Chris Young, Chair, 

BSC Awards Committee, awards_prix@bsc-sbc.ca, by December 9, 2016 

 

Additional information about the award and the BSC can be found at: http://www.bsc-

sbc.ca/en/fellowships.html 
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Le Comité des prix sollicite des candidatures pour la Médaille Marie-Tremaine, offerte par la 

Société bibliographique du Canada (SbC) pour services exceptionnels rendus à la cause de la 

bibliographie canadienne et pour des publications de haute qualité en français ou en anglais dans 

ce domaine. Le récipiendaire de la Médaille Tremaine se voit automatiquement accorder le prix 

Watters-Morley accompagné d'un chèque de 500 $. 

 

Admissibilité: Les membres en fonction du Comité des prix et du Conseil de la Société ne sont 

pas éligibles. Hormis cette restriction, le prix est ouvert à tous. Les candidatures ne peuvent pas 

être soumises par le président ou par les membres du Comité des prix, mais il n'y a pas d'autres 

restrictions à cet égard. 

 

Date limite de soumission : le 9 décembre 2016. 

 

Afin de postuler, les candidats doivent soumettre, par voie électronique seulement, les 

documents suivants, en français ou en anglais dans un dossier PDF dans l’ordre suivant: 

 

 Une lettre de nomination (1à 3 pages à simple interligne), résumant les contributions du 

candidat à la bibliographie canadienne. 

 Le CV du candidat, incluant une liste des publications principales, ainsi que des projets et 

travaux supervisés pertinents aux critères du Prix. 

 Trois lettres de soutien écrites par des experts dans le domaine, mettant en lumière 

l'importance des contributions du candidat. 

 Un témoignage d'environ 750 mots sur le candidat afin qu'il puisse être utilisé comme 

élément d'information, dans l'éventualité de la sélection du candidat, à la remise du prix 

ainsi qu'au texte qui sera publié, avec la réponse du récipiendaire, dans les Cahiers de la 

Société bibliographique du Canada / Papers of the Bibliographical Society of Canada. 

 

Tous les documents, incluant la lettre de recommandation, doivent être envoyés à Chris Young 

awards_prix@bsc-sbc.ca, président du Comité des prix de la SbC, au plus tard le 9 décembre 

2016. 

 

Des renseignements supplémentaires sur le prix et la SBC peut être trouvé à http://www.bsc-

sbc.ca/fr/bourses.html 
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