
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégories de prix: Prix du Phoenix et Prix de l’Aigle en Envol 

Le Prix du Phoenix 

Ce prix est présenté à une personne dont la vie exemplifie un niveau de courage, de résilience, de détermination 
et de compétences professionnelles exceptionnel face aux épreuves accablantes qu’elle a subies. Les défis 
surmontés peuvent être de nature professionnelle et/ou personnelle. 

Le Prix de l’Aigle en Envol 

Ce prix est présenté à une personne ayant démontré une volonté constante de perfectionner ses connaissances 
et ses habiletés dans son domaine professionnel et qui a appliquées celles-ci de manière exemplaire au-delà de sa 
sphère professionnelle, afin de servir sa communauté et de faire une différence dans la vie des autres. 

 

Éligibilité: 

La personne désignée doit: 

✓ Détenir un agrément professionnel du Conseil Autochtone d’Agrément Professionnel du Canada. 
✓ Être à l’emploi d’une agence, d’un programme ou d’une communauté livrant des services à une grande 

majorité de personnes des Premières Nations, Inuit et Métis. 
✓ Détenir un emploi, ou ayant détenu un emploi dans le cadre duquel elle fournit ou avait fourni les services 

qui motivent sa nomination et ce, pendant une période minimale de trois (3) ans. 

 
Formulaire de nomination (complétez toutes les sections et envoyez le formulaire à notre bureau AVEC votre 
lettre de soutien expliquant pourquoi vous considérez que cette personne mérite un prix de la part du CAAPC. 

Prix choisi pour votre nomination? 
 

Prix du Phoenix: Prix de l’Aigle en Envol: Nominateur:    

Date:  Téléphone #:  Fax:   

Lien avec la personne désignée:     

 

Nom de la personne désignée:     

Téléphone  Courriel     

Nom de son employeur:    

Adresse de l’employeur:     

Téléphone:  Courriel   
 

Veuillez joindre votre lettre de soutien (2 pages max.) ainsi qu’une autre lettre de soutien (1 page max.) de la part 
d’un(e) Superviseur(e) clinique ou Directeur(trice) de programme. 

          

            FAX TO: ICBOC AWARD 1-877-974-7425        EMAIL TO:            ICBOC AWARD admin@icboc.ca   

            MAIL TO: ICBOC AWARD, 207-2735 East Hastings Street, Vancouver, British Columbia, V5K 1Z8 

Conseil Autochtone d’Agrément Professionnel 

du Canada 
FORMULAIRE DE NOMINATION ANNUEL – PRIX D’EXELLENCE 
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