
406-410, AV. LAURIER OUEST, OTTAWA (ONTARIO) K1R 1B7 613.683.2270 WWW.PROPANE.CA @CANADAPROPANE

Prix du formateur de l’IFP
Le Prix du formateur de l’IFP récompense les formateurs inspirants de l’Institut de 
formation du propane.

Ces derniers, qui s’appliquent à atteindre un niveau d’excellence élevé dans leur salle 
de classe, sont les meilleurs dans leur domaine. Le Prix du formateur est décerné à 
un particulier pour son travail assidu, son dévouement et son engagement envers ses 
étudiants. Son objectif est d’encourager les particuliers à contribuer à la promotion 
et à la compréhension de l’industrie du propane par l’entremise de la formation.

Ce Prix est choisi par le comité de gouvernance et du développement du conseil 
d’administration, qui examinera chaque candidature accompagnée de suffisamment 
de documentation et de preuves venant du présentateur. 

Candidats éligibles (jusqu’à 4 prix peuvent être décernés)
Les candidats éligibles doivent :

	■ Être un formateur en règle de l’IFP.
	■ Ne pas avoir reçu le prix au cours des dernières années.

Processus de mise en candidature

Les documents de mise en candidature doivent être reçus au plus tard 
le 7 mars et doivent être envoyés à l’Association par courriel à : 
info@propane.ca

Une fois toutes les candidatures reçues par l’ACP, elles seront transmises au comité 
de gouvernance et du développement du conseil d’administration où elles seront 
examinées, discutées et ratifiées.

Le lauréat sélectionné sera informé et les informations supplémentaires seront 
rassemblées pour le dévoilement. Le lauréat du Prix sera présenté dans les commu-
nications de l’ACP, incluant la revue Énergisé, les infolettres et le site Web. 
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Soumettre une candidature pour le  Prix du formateur de l’IFP 
Les présentateurs doivent remplir la section ci-dessous ou soumettre un document 
PDF par courriel à <info@propane.ca> avant le 7 mars.

Nom du candidat :  ____________________________________________________

Entreprise actuelle :  __________________________________________________ 

Adresse :  ___________________________________________________________ 

Courriel :  ___________________________________________________________

1. Veuillez fournir un résumé et des exemples décrivant les contributions appor-
tées par le candidat à l’avancement de la formation.

2. Veuillez fournir un exemple mettant en évidence le soutien du candidat pour
une culture de la sécurité.

3. Veuillez fournir toute autre information appuyant votre mise en candidature.

Présentateur :  _______________________________________________________

Entreprise :  _________________________________________________________

Courriel :  ___________________________________________________________

Date de la demande :  _________________________________________________
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