CANADIAN DAM ASSOCIATION
ASSOCIATION CANADIENNE DES BARRAGES

MISES EN CANDIDATURE POUR LE PRIX D’ENTREPRISE DE L’ACB
Le comité des prix et honneurs veille à ce que l’Association canadienne des barrages
honore les membres et les organisations de l’industrie des barrages qui se sont
illustrés par leur soutien et leurs réalisations.
Le Prix d’entreprise de l’ACB souligne l’excellence d’organisations membres et de
commanditaires corporatifs dont les contributions à l’industrie des barrages méritent
d’être reconnues. Chaque année, jusqu’à deux prix sont décernés selon plusieurs
critères, notamment :
•
•
•
•

L’innovation et le leadership ;
La contribution à l’avancement des pratiques ;
La coopération internationale ; et
Toute autre contribution qui profite à l’ensemble de l’industrie des barrages.

En raison des incertitudes liées à la crise sanitaire, qui pourrait se poursuivre jusqu’à
la fin de 2021, le congrès de cette année sera présenté sur une plateforme
entièrement virtuelle. Néanmoins, l’ACB souhaite recueillir les mises en candidature
pour 2021. Les lauréats seront annoncés et officiellement reconnus par leurs pairs et
l’industrie dans le cadre du congrès annuel de 2021.
Si vous souhaitez proposer la candidature d’une organisation membre ou d’un
commanditaire corporatif pour le Prix d’entreprise de l’ACB de 2021, veuillez remplir le
formulaire ci-joint. Pour consulter la liste des organisations membres et des
commanditaires corporatifs, cliquez ici.
Il est souhaitable que les mises en candidature proviennent de deux personnes
différentes, dont au moins une est extérieure à l’organisation en nomination.
Les proposeurs doivent être membres en règle de l’ACB.
Veuillez remplir, signer et retourner le formulaire de mise en candidature par courriel à
awards@cda.ca ou par la poste à l’adresse suivante :
Association canadienne des barrages
Président du comité des prix et honneurs
2800, 14e Avenue, bureau 210
Markham, Ontario (Canada)
L3R 0E4

Date limite de soumission des candidatures

Les formulaires de mise en candidature doivent être reçus au bureau de l’ACB au plus
tard le vendredi 6 août 2021. Le comité des prix et honneurs de l’ACB rendra sa
décision en septembre 2021.
Anciens lauréats
Pour consulter la liste des anciens lauréats du Prix d’entreprise de l’ACB, rendez-vous
sur le site Web de l’ACB.

CANADIAN DAM ASSOCIATION
ASSOCIATION CANADIENNE DES BARRAGES

PRIX D’ENTREPRISE DE L’ACB : FORMULAIRE DE MISE EN
CANDIDATURE DE 2021
Nom du proposeur
Titre

Organisation
Adresse 1
Adresse 2
Ville

Province ou état
Code postal
Pays

No de téléphone
Courriel

Membre de l’ACB

Nom de l’organisation ou du
commanditaire mis(e) en
nomination
Personne à contacter
Titre
Courriel
No de téléphone
Adresse 1
Adresse 2
Ville et province ou état
Pays et code postal ou ZIP

Veuillez nous dire pourquoi vous croyez que cette organisation mérite d’être reconnue par
l’ACB et en quoi elle répond aux critères susmentionnés. Veuillez limiter votre réponse à
1 000 mots.

______________________

_________________________

Proposeur (en caractères d’imprimerie)

Signature

_________________________
Date

