
reCogniZing eXCeLLenCe in retaiL

CALL FOR NOMINATIONS

In 2010, in honour of Seymore Obront’s legacy and his contribution over many years to ICSC in Canada, 
the ICSC Canadian Division Executive Committee created the annual

“Seymore Obront Award for Outstanding Service in Retail”
to be presented for the fifth year at the 

iCsC Canadian Convention • september 22 – 24, 2014

noMination guiDeLines
This award is presented annually to the person 
considered most deserving based on: 

(a)  Leadership shown in his or her particular area of 
expertise;

(b)  Distinguished service displayed in the shopping 
centre industry;

(c) Significant involvement in community service.

Each Canadian ICSC member in good standing is 
entitled to nominate one or more persons who they 
believe are deserving of this award with a brief outline 
of the reasons the person(s) being nominated would be 
a worthy recipient. Please keep in mind that a person 
who has been nominated in past years can be re-
nominated again, provided they are not a past winner.

noMination DeaDLine
All nominations must be received by ICSC no later than 
Friday, july 4, 2014.

aWarD Presentation
The winner will be chosen by the Selection Committee 
and will be announced at the 2014 ICSC Canadian 
Convention on Tuesday, September 23, 2014.  
For details about the Convention schedule, visit  
www.icsc.org/2014CC. 

to suBMit a noMination
E-mail your nomination to ulli reiterer at  
ureiterer@icsc.org no later than Friday, july 4, 
2014. The following information is a requirement  
for your nomination to be considered:

• Complete Name and Company of the Nominee

• Nominee’s ICSC Member ID Number

•  Your Name and Complete contact information 
(Telephone & E-mail)

•  Comments supporting the qualifications of the 
award candidate. Please explain how the nominee 
has fulfilled each of the three nomination guidelines 
specified above. 

Your nomination will be forwarded to the ICSC Seymore 
Obront Award Selection Committee for consideration. 
If upon receipt of your nomination, the selection 
committee requires more information or has any 
additional questions, they will contact you directly.

This year, the fifth annual award will be presented following the same format as in the previous years. 
We congratulate our past winners: 2010: Andy Chelminski; 2011: jeff Mooney;  

2012: Charles flavelle; 2013: Howard Weinberg and john Pretsell



en reConnaissanCe De L’eXCeLLenCe Dans La Vente au DétaiL

APPEL DE NOMINATIONS

En 2010, en l’honneur de Seymore Obront et de sa contribution sur plusieurs années à ICSC au Canada, 
le Comité de la division exécutive Canadienne ICSC a créé le prix annuel 

“Prix Seymore Obront pour le service  
exceptionnel dans la vente au détail” 

(Seymore Obront Award for Outstanding Service in Retail)

Qui sera présenté pour la cinquième année consécutive au
Congrès canadien iCsC • du 22 au 24 septembre 2014

CritÈres De noMination
Ce prix sera accordé de façon annuelle à la personne 
considérée comme étant la plus méritante selon les 
critères suivants: 

(a) Leadership démontré dans son domaine d’expertise;

(b) Service exceptionnel démontré dans l’industrie des 
centres commerciaux;

(c) Participation importante dans le service 
communautaire.

Chaque membre de ICSC Canada en règle est en droit 
de mettre en nomination un ou plusieurs candidats 
qu’il ou elle considère méritant ce prix en présentant 
un bref sommaire des raisons pour lesquelles le ou la 
candidat(e) serait un récipiendaire méritant. Veuillez 
noter qu'une personne qui a été mise en nomination 
dans les années passées peut être désignée à nouveau, 
sauf si elle a été lauréate par le passé. 

Date D’éChéanCe De La Mise en noMination
Toutes les nominations doivent être reçues par ICSC 
avant vendredi, le 4 juillet 2014. 

Présentation Des PriX
Le lauréat sera choisi par le Comité de sélection et 
sera annoncé au Congrès ICSC Canadien mardi, le 
23 septembre 2014. Pour plus de détails concernant 

l’horaire du congrès, veuillez visiter www.icsc.
org/2014CC. 

Pour souMettre une noMination
Envoyez votre mise en nomination par courriel à ulli 
reiterer à ureiterer@icsc.org au plus tard vendredi, 
le 4 juillet 2014. Les informations suivantes sont 
requises pour que votre nomination soit considérée : 
•  Nom complet et compagnie de la personne mise en 

nomination
•  Numéro d’identification du membre ICSC de la 

personne mise en nomination
•  Votre nom et coordonnées complètes (téléphone et 

courriel)
•  Commentaires détaillant les qualifications du 

candidat. Veuillez expliquer de quelle façon la 
personne mise en nomination a atteint chacun des 
trois critères de nomination soulignés plus haut. 

Votre nomination sera réacheminée au Comité de 
sélection ICSC pour le prix Seymore Obront pour 
évaluation. Si le Comité de sélection, sur réception 
de votre nomination, requiert quelque information 
supplémentaire, vous serez contacté directement. 

Cette année, le cinquième prix annuel sera présenté dans le format semblable aux années précédentes.  
Nous aimerions féliciter nos lauréats des années passées: 2010, Andy Chelminski; 2011, jeff Mooney;  

2012, Charles flavelle; 2013, Howard Weinberg et john Pretsell.


