
VI. Personnes honorées du 40e anniversaire 
Le CCBC est un conseil d’affaires dont les membres sont des organisations 
plutôt que des personnes. D’ordinaire, nos prix sont attribués à des 
compagnies ou des institutions. Cependant, le succès du Canada dans ses 
liens économiques avec la Chine est dû au travail acharné de plusieurs 
dirigeants, universitaires et officiels provenant des deux pays au cours des  
40 dernières années. Pour le 40e anniversaire du CCBC, nous présentons 
une catégorie unique qui souligne l’expertise d’un maximum de cinq 
personnes qui ont fait une différence.

Les personnes honorées du 40e anniversaire sont des personnes qui, par leurs travaux dans les 
affaires, le gouvernement, les universités ou la société civile, ont contribué de manière importante 
aux liens Canada-Chine et à l’engagement économique entre nos pays. Lors de la cérémonie des 
prix, nous reconnaîtrons l’expertise de cinq de ces personnes. 

Critères :
Cette catégorie de prix est destinée aux personnes qui sont nommées par d’autres. Les personnes 
en nomination doivent être vivantes au moment de leur nomination.

La trousse de nomination doit comprendre ce qui suit :
•    Résumé exécutif - Pourquoi l’expertise de cette personne devrait-elle être reconnue?  
  (En 250 mots, police Times New Roman 12, à double interligne)

•   Veuillez inclure dans la trousse les questions suivantes, de même que leurs réponses :        
     (pas plus de 16 pages, police Times New Roman 12, à double interligne)

• Décrivez l’expérience de la personne nommée en ce qui concerne le Canada  
et la Chine.

• Quelles sont les réussites pour lesquelles l’expertise de la personne nommée  
devrait être reconnue?  

• Comment le comportement de la personne nommée lui permet-il de se distinguer 
parmi ceux qui s’engagent dans des relations économiques Canada-Chine?

• Comment cette personne a-t-elle aidé à augmenter l’engagement bilatéral, ou 
a-t-elle permis à un plus grand nombre de personnes de participer aux relations 
commerciales Canada-Chine?

•   Photographies (pas obligatoires) : Veuillez envoyer des versions digitales de         
     photographies historiques au soutien de la demande (si elles sont disponibles),              
     principalement aux fins d’une utilisation potentielle lors de la cérémonie des prix.


