
      

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorandum/ 
Note de service 

SUBJECT: 2022 CPC Awards 
 

OBJET : Les prix du CCP pour 2022 

To: CPC Directors Destinataires : Administrateurs du CCP 

Date: June 30, 2022 
 

Date : Le 30 juin 2022 

 

 

It is a distinct pleasure to launch the CPC’s 2022 Annual 

Awards Program by requesting board members consider 

those who are deserving of special recognition within their 

park systems.  
 

CPC Awards recognize and encourage extraordinary 

achievement, innovation, organizational leadership and/or 

advancement of park and protected areas programs by 

member federal, provincial and territorial (FPT) agencies.   

 

To be recognized and celebrated by Canada’s collective 

FPT parks community is a distinguished accomplishment 

and the CPC Awards Program is intended to acknowledge 

such acts of ingenuity at a national level.  

 
The 2022 awards will be presented as a hybrid event in 

October during the CPC’s Annual Board Meeting in 

British Columbia. Those of you who were present for last 

year’s virtual ceremony will know how very much this 

recognition can mean to parks employees and their 

families.   

 

All CPC members are highly encouraged to consider this 

Awards Program as an opportunity to recognize excellence 

within their organizations, especially given the 

circumstances experienced over the last two years.  

 
Please review the Awards Program Policy and the three (3) 

eligible Award categories that are open for nominations: 1) 

Individual Award Excellence; 2) Agency Award of 

Excellence; and 3) the recently established, Micah Messent 

Young Professional Award of Excellence. 

 

Please forward nominations to the CPC Secretariat, 

kathie.adare@pc.gc.ca, no later than August 31th, 2022. 

J'ai le plaisir de lancer le programme annuel des prix du CPC 2022 en 

demandant aux membres du conseil d'administration de considérer les 

personnes qui méritent une reconnaissance spéciale au sein de leur 

système de parcs. 
 

Le programme de reconnaissance du Conseil canadien des parcs 

(CCP) souligne et promeut les réalisations remarquables, 

l’innovation, le leadership organisationnel ou la contribution à l’essor 

des programmes de parcs et d’aires protégées de ses agences 

membres aux échelons fédéral, provincial et territorial (FPT).   

 

Les réalisations qui sont soulignées et célébrées par la communauté 

FPT des parcs témoignent d’une grande ingéniosité que le CCP 

souhaite faire rayonner à la grandeur du pays grâce à son programme 

national de reconnaissance.  
 

Les prix de 2022 seront remis en octobre durant la réunion hybrid du 

conseil d’administration en Columbie-Britannique. Ceux et celles 

d’entre vous qui avez assisté à la cérémonie virtuelle l’an dernier 

savent à quel point ces récompenses sont importantes pour les 

employés des parcs et leurs familles. 

 

Les membres du CCP sont vivement encouragés à tirer profit du 

programme de reconnaissance pour célébrer l’excellence au sein de 

leur organisation, surtout compte tenu des circonstances au cours des 

deux dernières années.  

 
Vous pouvez dès maintenant prendre connaissance de la politique du 

programme de reconnaissance et des trois catégories de prix pour 

lesquelles vous pouvez soumettre des candidatures : 1) le Prix 

d’excellence individuel; 2) le Prix d’excellence à une agence; 3) 

l'établissement récent, Prix d’excellence Micah Messent pour les 

jeunes professionnels.  

 

Veuillez soumettre les candidatures au secrétariat du CCP, 

kathie.adare@pc.gc.ca, au plus tard le 31 August 2022. 

 

 

 
_________________________________ 

Kathie Adare 

Interim Executive Director / Directrice executive intérimaire 

Canadian Parks Council / Conseil canadien des parcs 


