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PRIX DE L'ACG 2019 
 

PAGE COUVERTURE DE MISE EN CANDIDATURE 
(Une candidature distincte doit être soumise pour chaque prix.) 

 
 
Nom au complet du candidat :          Oui/Non 

 
        Membre de l'ACG 

 
Le Prix de l’ACG (veuillez identifier le prix) :   

    � pour distinction universitaire en géographie 
    � pour services rendus à la profession de géographie 
    � d’excellence pour l’enseignement en géographie 
    � de géographie au service du gouvernement ou des affaires 

 
 
Personnes proposant la candidature :         Oui/Non 
 
1.            Membre de l'ACG  
Proposant en chef Nom   signature ou courriel électronique* 
 
 
2.            Membre de l'ACG 
Proposant 2  Nom   signature ou courriel électronique* 
 
 
3.            Membre de l'ACG      ____ 
Proposant 3  Nom   signature ou courriel électronique* 
 
*Cette page couverture DOIT accompagner chaque nomination et doit être signée par trois membres de l’ACG ou, dans le cas 
du Prix d’excellence pour l’enseignement en géographie, par trois étudiants ou collègues de travail. Si cela n’est pas possible, 
les noms des trois personnes proposant la candidature peuvent être ajoutés au formulaire à condition que l'appui de chacun 
d'eux soit confirmé par un courriel envoyé à kathryn.laferriere@cag-acg.ca. La page de couverture doit être envoyée par 
courriel à kathryn.laferriere@cag-acg.ca. 
 
À NOTER : 
1. Les trois personnes qui proposent une candidature doivent être membres de l'ACG, SAUF dans le cas du Prix 

d'excellence en enseignement de la géographie où les candidats peuvent être des étudiants ou des collègues de travail. 
2. La personne nommée doit être membre de l'ACG, SAUF dans le cas du Prix de géographie au service du 

gouvernement ou des affaires. 
3. Une personne doit être identifiée en tant que proposant en chef pour toutes les nominations. Le proposant en chef 

sera la personne de contact et dans le cas où leur dénommé est choisi, ils seront invités à écrire une citation qui sera 
lue à l'AGM. Seulement une lettre de mise en candidature sera acceptée. 

4.  La lettre, le curriculum vitæ ainsi que les documents d’accompagnement d’une longueur maximale de 35 pages au 
total doit être envoyés en pièces attachées par courriel électronique. 

 
DATE LIMITE :  
Les mises en candidature doivent être reçues par le bureau de l'ACG par courriel à kathryn.laferriere@cag-acg.ca au plus tard 
le 31 janvier 2019.  


