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Date limite pour 
les nominations  
21 Janvier 2022

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 :
• Il faut satisfaire aux cinq sections de critères du formulaire de nomination.
•  Les membres peuvent recevoir l’Ordre du mérite plus d’une fois à condition que ce soit

pour des raisons différentes.
•  Membres du Conseil d’administration du Groupe CSA ne sont pas admissibles à un prix

Ordre du Mérite
• La nomination doit être appuyée par au moins un membre votant de Groupe CSA.

CETTE SOUMISSION EST CONFIDENTIELLE

Pour l’ordre du mérite, je propose la candidature de :

Nom :  

Enterprise : 

Courriel :  No de téléphone :

Expliquez Comment le candidat a rencontré par le biais de résultats corroborés, fondées sur des preuves suivantes de 
critères du l’Ordre du mérite prix qui suivent : 

1. A participé activement activité Comité CSA ou liés normalisation travailler.

Candidature proposée par :

Nom :  

Enterprise : 

Courriel :  No de téléphone :
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2. Le candidat a fait preuve de leadership dans des activités techniques, administratives ou en comité CSA spécial.

3.  Activités conduites qui ont été des prestations spéciales pour le travail du Groupe CSA, tels qu’Articles publiés ou fait des
présentations lors de réunions ou de conférences.

4.  Le candidat a contribué favorablement au prestige ou aux intérêts de Groupe CSA.

5.  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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