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Formulaire de nomination au  
Prix du jeune professionnel 2022 

Date limite des mises 
en candidature :  
21 Janvier 2022

Veuillez saisir vos réponses directement dans ce formulaire que 
vous enverrez ensuite par courriel à awards@csagroup.org. 

Directives pour le formulaire de mise en candidature :
• Les candidats doivent avoir au moins 10 années d’expérience dans le secteur.

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

CETTE SOUMISSION EST CONFIDENTIELLE

Pour le Prix du Jeune Professionnel, je propose la candidature de :

Nom :  

Enterprise :  

Courriel :  No de téléphone :

Candidature proposée par :

Nom :  

Enterprise :  

Courriel :  No de téléphone :

À l’aide de résultats étayés et fondés sur des faits, expliquer comment la personne mise en candidature respecte les critères 
suivants : 

1. A participé activement aux comités CSA ou a travaillé activement à d’autres travaux liés à la normalisation pendant au moins deux ans.
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2. A encouragé et appuyé l’engagement de ses pairs dans des travaux de normalisation ou d’élaboration de normes.

3.  A démontré du leadership dans le cadre d’activités techniques ou administratives ou lors d’activités spéciales d’un comité.

4.  A démontré qu’il ou elle a à cœur de créer une culture de collaboration et d’amélioration continue et a appuyé des initiatives qui
permettent de mieux répondre aux besoins des parties prenantes, y compris par le respect des échéanciers établis.

5. A fait progresser la notoriété ou les intérêts de Groupe CSA.

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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