
LE PRIX DE L’HONORABLE WALTER S. TARNOPOLSKY 

FORMULAIRE DE PROPOSITION DE CANDIDATURE - 2021

Le prix de l’honorable Walter S. Tarnopolsky récompense une résidente ou un résident du 

Canada qui a apporté une contribution exceptionnelle aux droits de la personne. 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : au plus tard le 30 juin, 2021.

CANDIDAT(E) :

Nom:_____________________________________________________

Coordonnées:_______________________________________________

         _____________________________________________________

         _____________________________________________________

PRÉSENTATEUR/PRÉSENTATRICE : 

Nom:_____________________________________________________

Coordonnées:_______________________________________________

         _____________________________________________________

         _____________________________________________________ 

Veuillez lire l’endos pour connaître les lignes directrices relatives à la candidature. 

Envoyez ce formulaire et les documents d’appui à : 

David Hebb, Directrice générale

Commission internationale de juristes (Section canadienne) 

Université d’Ottawa 

57 Louis-Pasteur, Chambre 544

Ottawa, ON   K1N 6N5 

Tél. : (613) 562-5199 

Téléc. : (613) 562-5125 

Courriel : dhebb045@uottawa.ca



LE PRIX DE L’HONORABLE WALTER S. TARNOPOLSKY 

LIGNES DIRECTRICES POUR LA CANDIDATURE - 2021

CRITÈRES : 

Ce prix, qui n’est pas nécessairement présenté à chaque année, récompense une résidente ou un résident 

du Canada qui a apporté une contribution exceptionnelle aux droits de la personne. 

ADMISSIBILITÉ : 

o Les candidates et candidats doivent être résidents et résidentes du Canada.

o Les candidates et candidats doivent être nommés à titre individuel.

o Le prix pourrait être décerné à une personne à n’importe quelle étape de sa profession, de sa 

vocation, ou de son parcours juridique ou commercial.

PROCÉDURE DE CANDIDATURE : 

o Les candidatures doivent être soumises individuellement.

o Les candidatures doivent être accompagnées d’un formulaire de proposition de candidature, d’un

curriculum vitae abrégé, et de tous les autres documents d’appui qui permettront au Comité de

sélection de prendre une décision éclairée.

COMITÉ DE SÉLECTION : 

Le prix est décerné à la ou au récipiendaire par un comité composé d’une ou d’un représentant de la 

Commission internationale de juristes Canada, de l’Association du Barreau canadien, de l’Association 

canadienne des juges des cours supérieures et de l’Association canadienne des professeurs de droit. 

PRÉSENTATION : 

Ce prix consiste en une médaille de bronze gravée en plus de mille dollars en argent. Le lieu de la 

présentation de 2021 n’a pas encore été déterminé. Dans les années précédentes, le prix a été présenté 
dans la ville du gagnant.  

DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  

La date limite pour soumettre les candidatures est le 30 juin, 2021.




