
Prix d’excellence 2018 
Formulaire de mise en candidature 

 

 
 
 

Critères d’admissibilité : 
Chaque candidature doit satisfaire aux conditions suivantes avant d’être admissible. 
 Chaque candidat(e) doit être membre de l’Association canadienne des policiers et faire partie d’un service policier fédéral, 

provincial ou municipal du Canada. Les candidatures peuvent être soumises pour des policiers ou policières, des constables 
spéciaux ou spéciales et des employé(e)s civil(e)s de soutien. 

 Chaque personne proposant une candidature doit être membre de l’Association canadienne des policiers et apposer sa 
signature dans l’espace réservé à cette fin ci-dessous. 

 Chaque candidature doit être liée à un événement survenu entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2018.  Les  candidatures 
impliquant une enquête à long terme peuvent être soumises à condition que cette enquête soit conclue entre les dates 
susmentionnées. Seulement un Prix par année  impliquant une enquête à long terme peut être accordé par le comité de 
sélection des Prix d’excellence. Seul(e) l’agent(e) responsable de l’enquête peut faire l’objet d’une telle candidature. 

 Les candidatures impliquant des membres civils de l’ACP peuvent être soumises. Seulement un Prix par année peut être  
accordé  par le comité de sélection des Prix d’excellence pour un événement impliquant un ou des membres civils. Les 
membres de l’ACP admissibles à ces candidatures sont les constables spéciaux ou spéciales et les employé(e)s civil(e)s de 
soutien.  

 Les candidatures doivent inclure des renseignements relatifs à toute poursuite judiciaire en instance émanant de l’incident, 
lorsqu’il y a lieu. Dans cette éventualité, la candidature peut être différée jusqu’à la fin de la poursuite judiciaire.  

 

Directives : 
Veuillez écrire un résumé complet des raisons pour lesquelles votre candidat(e) devrait être considéré(e) à titre de 
récipiendaire d’un Prix d’excellence de l’ACP en 2018. Ce résumé devrait comprendre au plus 500 mots et être rédigé sur 
une feuille séparée.  Vos références aux événements, aux circonstances, aux dates et à tout autre détail pertinent, devraient 
être aussi précises que possible.  En outre, il faut indiquer tous les renseignements demandés ci-dessous dans l’espace prévu 
et annexer le présent formulaire à votre résumé, accompagné d’une photo de chaque candidat(e) proposé(e).  Prière 
d’inclure des articles de journaux, des rapports de police, des bandes vidéo et des numéros de dossier, s’ils sont disponibles; 
ces détails aideront le Comité de sélection à choisir les récipiendaires.  Faites parvenir votre envoi à l’adresse suivante le 7 
juin 2018 au plus tard, le cachet de la poste faisant foi : 

Prix d’excellence de l’ACP 
Association canadienne des policiers 

100 - 141, rue Catherine   Ottawa (ON)   K2P 1C3   Adresse internet : www.cpa-acp.ca 
Les récipiendaires recevront : 
 Un voyage, toutes dépenses payées, pour le/la récipiendaire et un compagnon ou une compagne de voyage pour assister à la 

prestigieuse cérémonie de remise des Prix d’excellence tenue conjointement avec l’Assemblée générale de l’ACP du 28 au 30 
août 2018 à Vancouver, Colombie-Brittanique. 

 Un trophée en cristal et une photo professionnelle de la cérémonie des Prix d’excellence de l’ACP. 
 La visibilité nationale avec la publication du profil du/de la récipiendaire dans le magazine Police Vision et sur le site web. 

Candidat(e) : 
Nom au complet _______________________________ 

Grade/Titre ___________________________________ 

Service policier _______________________________ 

Adresse au travail ______________________________ 

Ville, Province, Code postal  
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Téléphone: Domicile (     ) _______________________ 
Travail  (     ) __________________________________ 

Auteur(e) de la mise en candidature :  
Nom au complet ______________________________ 

Grade/Titre __________________________________ 

Service policier _______________________________ 

Adresse au travail _____________________________ 

Ville, Province, Code postal 
____________________________________________ 

____________________________________________ 

Téléphone: Domicile  (     ) ______________________ 
Travail  (      ) _________________________________ 

(Advenant que de multiples mises en candidature soient liées à 
un seul événement, veuillez indiquer les renseignements 
demandés ci-dessus pour chaque candidat(e).) 

 
Signature ____________________________________ 

 


