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Formulaire de nomination au 
prix John-Jenkins 2023

Date limite pour 
les nominations  
20 Janvier 2023

Veuillez taper vos réponses directement sur ce questionnaire et l’envoyer 
par courriel à l’adresse awards@csagroup.org 

Instructions pour remplir le formulaire de demande :
• La nomination doit être appuyée par trois membres votants de Groupe CSA.
•  Employés et les membres du Conseil d’administration du Groupe CSA ne sont pas éligibles 

pour le Prix John-Jenkins. 
• Il faut satisfaire aux quatre sections de critères du formulaire de nomination.
•  Un candidat doit avoir reçu l’Ordre du mérite. Consultez le site Web pour obtenir la liste 

des gagnants.

CETTE SOUMISSION EST CONFIDENTIELLE

P our le prix John-Jenkins, je mets en nomination :

Nom :  

Enterprise : 

Courriel :  No de téléphone :

Candidature présentée par :

Nom :  

Enterprise : 

Courriel :  No de téléphone :

Nom : 

Enterprise : 

Courriel : No de téléphone :

Nom : 

Enterprise : 

Courriel : No de téléphone :
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Expliquez Comment le candidat a rencontré par le biais de résultats corroborés, fondées sur des preuves suivantes de 
critères du Prix John-Jenkins : 

1.  A montré de leadership dans divers domaines à travers personnels participation sur ans, dans développement, promotion et
l’application de la CSA normes.

2.  Le candidat a encouragé l’élaboration et l’avancement des normes CSA, tant au niveau national qu’international.

3.  Par le biais prospective et action, a contribué à considérablement avance le rôle et impact disposant de normes CSA dans la
création d’un monde meilleur, plus sûr et plus durable, où les travaux de normalisation pour les entreprises et gens.

4.  A démontré de un accent sur le renforcement des CSA culture axée sur la collaboration et l’amélioration continue et de soutenir
les initiatives qui permettent d’accroître notre capacité à répondre aux besoins des parties prenantes, notamment en respectant
les échéanciers établis.

Envoyer par courriel à :   awards@csagroup.org
Poster à :  Comité de remise des prix de Groupe CSA, a/s Mary Cianchetti, Président, normes, 
Groupe CSA, 178 Rexdale Boulevard, Toronto (Ontario) M9W 1R3

En soumettant ce formulaire, je consens à ce que la CSA recueille et utilise les renseignements fournis ci-dessus aux fins de son programme des 
prix et de la publicité connexe. Consultez la politique sur le respect de la vie privée de Groupe CSA à www.csagroup.org pour savoir comment nous 
protégeons vos renseignements personnels.
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