
Awards of Merit  

Each Year the Canadian Society of Value Analysis presents Awards of Merit to recognize those 

individuals and organizations who are creating value in Canada and across the world through the 

use, promotion and advancement of the Value Methodologies. This year the CSVA Awards of 

Merit will be presented during our 2011 annual conference, Innovation Through Value 

Analysis! - A Best Practice for the 21st Century, November 14th, 15th and 16th, 2011 in 

Toronto:   

The CSVA would welcome your nominations of individuals or organizations deserving of 

recognition for their contributions to the Value Methodologies in Canada,  

Awards are presented with consideration of the following broad criteria:  

 Areas of application of VE/VA (government, industry, education, construction, etc.)  

 Support and promotion of VE/VA in Canada  

 Innovative applications of VE/VA or extending the application/methodology  

 Have recognition for their contribution to VE/VA in Canada or beyond  

 Application, innovation or  contribution to VE/VA influential beyond its original use  

 Years of service to the VA/VE, and the CSVA (note: current CSVA Executive members 

are not eligible) 

 In addition to deserving Canadian recipients, the CSVA welcomes nominations for the 

Stars and Stripes Award, recognizing our American colleagues, who have made 

significant contributions to the application and advancement of VE/VA in Canada. 

 
A complete listing of past Award of Merit recipients can be found at the CSVA website: 
http://www.scav-csva.org/awardspage.php 
 

http://scav-csva.org/awards_en.php
http://www.scav-csva.org/whatsnew.php?&id=52&section=events_detail
http://www.scav-csva.org/whatsnew.php?&id=52&section=events_detail
http://www.scav-csva.org/awardspage.php


Please submit your nominations for consideration by the CSVA awards panel, to the CSVA at: 
awards@scav-csva.org, no later than Sept. 16, 2011. Please include the name of the nominee, 
the criteria as listed above, and a brief message supporting your nomination.   

 

 

If you wish to unsubscribe to this newsletter, please click here. 

http://scav-csva.org/subscribe_en.php


Prix du mérite 

 

Chaque année, la Société canadienne d'analyse de la valeur (SCAV)  remet des prix du mérite 

aux individus et organisations qui créent de la valeur au Canada et dans le monde par 

l’utilisation, la promotion ou le développement des méthodologies de la gestion et de l’analyse de 

la valeur.  Cette année, la SCAV présentera ses prix du mérite lors de la Conférence annuelle –

L’innovation par l’analyse de la valeur, du 14 au 16 novembre 2011 à Toronto.  Veuillez visiter 

le site internet de la conférence pour de plus amples renseignements :   

LA SCAV vous prie de faire parvenir des nominations de personnes ou d'organisations 

canadiennes ayant contribué de façon exceptionnelle à la création de valeur durable au Canada 

et dans le monde 

La SCAV recherche ainsi des nominations basées sur les critères suivants : 

 Secteur  d'application : gouvernement, industrie, éducation, construction, etc.  

 Soutien et promotion de l'analyse de la valeur au Canada  

 Innovation dans l'application de la méthodologie ou et son utilisation dans de nouveaux 

domaines  

 Rayonnement au niveau canadien ou international  

 Régions géographiques (rayonnement de l'application au delà des intentions originales)  

 Expérience en analyse de la valeur et années de service au sein de la  SCAV (Ne peut 

faire partie du Conseil d'administration) 

 En plus des récipiendaires canadiens, la SCAV invites des nominations pour le mérite 

Stars and Stripes, dans le but de souligner nos collègues américains qui ont contribué de 

façon significative à l’application et l’avancement de l’analyse de la valeur au Canada 

 
La liste de récipiendaires des années antérieures est disponible à l’adresse suivante : 
http://www.scav-csva.org/awardspage.php 
 
Veuillez soumettre vos nominations au comité de reconnaissance de la SCAV à l’adresse 
suivante : awards@scav-csva.org, avant le 16 septembre 2011.   Veuillez inclure dans votre 
nomination le nom de la personne ou de l’organisation, la référence aux critères de sélection 
ainsi qu’un énoncé sommaire sur les raisons justifiant la nomination.   

 

Si vous désirez vous désabonner à ce bulletin d'information, s.v.p, veuillez appuyer ici 

http://www.scav-csva.org/whatsnew.php?&id=52&section=events_detail
http://www.scav-csva.org/awardspage.php
http://scav-csva.org/subscribe_en.php

