
 
 
  Page 1 de 3 

 

 
 

Prix Colonel G.D. Dailley pour la reproduction 
d’espèces in situ 

 
Ce prix récompense les réalisations dans les programmes de reproduction et de gestion ex-situ qui 
contribuent à la survie à long terme de populations ou d'espèces animales. Le candidat choisi doit 
démontrer un engagement significatif de l’établissement envers les programmes de reproduction et 
de gestion qui produisent des naissances multiples ou uniques ayant un impact positif sur la 
durabilité de l’espèce ou de la population.  
   
Conditions d’admissibilité – établissements membres de CAZA / AZAC.  
 
A. CANDIDAT 
 
Nom vernaculaire :       
 
Nom scientifique (veuillez inclure les sous-espèces si elles sont connues) :       
 
 
B. DEMANDEUR 
 
S'il s'agit d'une demande conjointe de deux ou plusieurs établissements membres de CAZA /  
AZAC, veuillez fournir les documents suivants pour chaque candidat : 

 

Nom de l’établissement :       

 

Adresse :       

 

Nom et titre du poste du principal dirigeant :       

 
Effectif de l’établissement : 30 ETP ou plus   29 ETP ou moins     
 
(Si vous n’êtes pas certain du nombre d’ETP que vous avez indiqué au bureau national, communiquez 
avec info@caza.ca pour connaître le nombre actuel.) 

 
 
C. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX AU SUJET DU PROGRAMME  
 
(Maximum de six (6) pages. Doit être en format « Word ». Ne pas soumettre de documents en PDF.) 

 
Date de lancement du programme :       
 
Raison pour laquelle le programme a été institué :       
 
Nombre total de spécimens en groupe de reproduction :       
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Période pendant laquelle les spécimens de cette espèce / sous-espèce ont été maintenus dans 
la collection :       
 
Était-ce une première naissance / éclosion pour cette espèce / sous-espèce de la collection?   

 Oui     Non 
 
Quelle génération représente la plus récente naissance / éclosion?       
 
 
D. GESTION ET ÉLEVAGE 
 

Veuillez inclure une description de l'histoire de cette espèce / sous-espèce de la collection et tout 

effort préalable de reproduction. En outre, expliquez toutes techniques de gestion et d'élevage 

utilisées pour stimuler et assurer le succès de cette reproduction. 

 

Des informations supplémentaires telles que des observations comportementales, données 

nutritionnelles ou une bibliographie des publications (publiées ou en cours de publication) aideront 

le Comité dans ses délibérations. Veuillez consulter les lignes directrices. 

 

Impact du programme : (applicabilité à d'autres espèces, impact sur leurs homologues sauvages). 

Le programme peut-il être ou a-t-il été reproduit dans d'autres établissements? 

D’autres espèces ou sous-espèces ont-elles bénéficié du programme? 

 

E. IMAGES — Cinq images numériques de haute qualité qui illustrent le programme seront utilisées 

lors de la cérémonie de remise des prix durant le congrès annuel. 
 

F. DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES  

 

La demande peut être accompagnée par une présentation PowerPoint comportant un maximum de 

12 diapositives ou 12 images jpeg. Veuillez ne pas envoyer de vidéos.     

 

Tous les documents soumis à l'appui de la demande doivent être en format électronique. Aucune 

copie papier des documents ne doit être soumise dans le cadre de la demande. 

 

G. COLLABORATION (le cas échéant) 

 

Dressez la liste des établissements et des partenaires participant au projet 

et leur rôle. 

 

H. PROPOSANT  

 

Le PROPOSANT est la personne responsable du contenu de la demande.   

 

Nom :       

 

Titre :       

 

Téléphone :        

 

Date :       
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Courriel :       

 

J. DATE LIMITE D'INSCRIPTION 

 

Aucune demande ne sera acceptée après le 1er août. 

 


