MEMBRE AVEC DISTINCTION
FORMULAIRE DE NOMINATION
Date limite : 18 juin 2021
Le Prix de Membre avec distinction de l’IPIC vise à reconnaître les professionnels en PI qui ont
apporté une contribution considérable au cours des 20 dernières années (ou plus). Si la contribution
est de courte durée, l’importance de sa contribution doit être soulignée. Conformément au
règlement de l’IPIC, un Membre avec distinction est :
La personne qui porte honneur et prestige à l’Institut peut se voir attribuer le titre de Membre avec
distinction si elle est ou a été membre de l’IPIC. L’attribution de ce titre nécessite une résolution du
Conseil après examen des mises en candidature soumises par les membres de l’Institut. Les Membres
avec distinction ne doivent verser aucuns frais d’admission ni d’autres cotisations, mais ils sont à tous
autres égards assujettis aux règlements administratifs et autres règles de l’Institut. Les Membres avec
distinction qui ont déjà été Fellows de l’Institut sont considérés, aux fins des règlements administratifs,
comme étant toujours des Fellows, sauf en ce qui concerne le paiement des frais et cotisations.
En plus de remplir ce formulaire, veuillez fournir une lettre de soutien décrivant les contributions du/ de
la candidat(e) à l’Institut. Ce document, d’un maximum de deux pages, peut indiquer, par exemple, sa
participation au sein du Conseil d’administration ou à des comités ou son apport aux services aux
membres ou aux programmes éducatifs.
Proposeur :
Nom :

Tél.:

Titre :

Courriel :

Cabinet / Compagnie :

Adresse :

Candidat :
Nom :

Tél.:

Titre :

Courriel :

Cabinet / Compagnie :

Membre de l’IPIC depuis :

Veuillez envoyer ce formulaire complété accompagné d’une lettre de soutien à Chelsea Berry, Gestionnaire
des communications et des services aux membres à cberry@ipic.ca. Les nominations seront examinées et
évaluées par le Conseil d’administration. Les membres du Conseil actuels ne sont pas éligibles au prix.

