
 

 

PRIX HARRY C. ROWSELL POUR CONTRIBUTION 
EXCEPTIONNELLE AU CCPA 

Formulaire de candidature 
Le prix Harry C. Rowsell pour contribution exceptionnelle au CCPA est décerné à une personne qui 
réalise un travail remarquable au sein du CCPA. Ce prix est remis pour le dévouement, la compétence, 
la performance, le service rendu et l’ingéniosité; il peut souligner une contribution en particulier ou 
l’ensemble de la contribution au respect de normes rigoureuses en matière d’éthique animale et de 
soins aux animaux en science au Canada. 

Information sur la personne mise en nomination 
Nom :  ____________________________________________________________________  
Poste :  ___________________________________________________________________  
Organisation : ______________________________________________________________  
Adresse professionnelle : _____________________________________________________  
Téléphone : ____________________ Courriel : ___________________________________  
La personne nommée a-t-elle été avisée de sa mise en candidature?    OUI          NON  
	

Information sur la personne qui présente la candidature (pour la notification du prix) 

Nom :  ____________________________________________________________________  
Poste : ____________________________________________________________________  
Organisation : ______________________________________________________________  
Adresse professionnelle : _____________________________________________________  
Téléphone : ____________________ Courriel : ___________________________________  

Les membres du Secrétariat et du conseil d’administration du CCPA en fonction ne sont pas admissibles. 

Veuillez joindre au formulaire dûment complété les documents suivants : 

• une brève biographie de la personne nommée, axée sur ses compétences et réalisations pertinentes  
• une lettre d’appui (2 à 4 pages) qui décrit la contribution du candidat à l’appui du mandat, de la 

mission et des valeurs du CCPA 

Le présent formulaire doit être reçu avant le 1 mars 2018 pour que la candidature soit considérée pour 
le prix de 2018. Le formulaire doit être rempli en caractères d’imprimerie et envoyé avec le dossier de 
candidature complet, le tout en format PDF, à l’adresse suivante : nominations@ccac.ca (seules les 
candidatures soumises par courriel sont acceptées). 
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