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Prix Thomas R. Baines pour l’excellence dans la 
conception et l’aménagement de l’habitat  

 
Ce prix récompense l'excellence d’un établissement membre accrédité de CAZA / AZAC dans le 
domaine de la conception et de l’aménagement de l'habitat. Pour réussir dans cette catégorie, le 
candidat doit appliquer des approches créatrices et uniques en matière de soins et de bien-être des 
animaux afin d’accroître l'appréciation du public pour l’espèce et de transmettre des messages 
éducatifs significatifs. 
 
Conditions d’admissibilité – Établissements et affiliés éducatifs membres de CAZA / AZAC. 

 
 
A. CANDIDATE 
 
Titre du projet :       
 
Date d’ouverture de l’exposition au public :       
 
 
B. DEMANDEUR 
 

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. DESCRIPTION — Maximum de six (6) pages. Doit être en format « Word ». Ne pas 
soumettre de documents en PDF. 
 
Description du projet 
 
Élaboration du projet 
 
Mise en œuvre du projet 
 
Importance et valeur du projet pour l’établissement.  
 
 

D. IMAGES — Cinq (5) images numériques de haute qualité qui illustrent le programme seront 
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utilisées lors de la cérémonie de remise des prix durant le congrès annuel de CAZA / AZAC. 

 
 

E. 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. 

 

 

F. COLLABORATION (le cas échéant) 

 

Dressez la liste des partenaires du projet et leur rôle. 

 

 

G. PROPOSANT  

 

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

 

Nom :       

 

Titre :       

 

Téléphone:       

 

Courriel :       

 

 

H. DATE LIMITE D'INSCRIPTION 

 

Aucune demande ne sera acceptée après le 1er août. 

 


