[Le français suit]

The Conference of Defence Associations and CDA Institute 2017
Captain Nichola Goddard "Game Changer" Award

Call for Nominations
The Conference of Defence Associations and the CDA Institute, in collaboration with Vanguard
Magazine, have created the Captain Nichola Goddard "Game Changer" Award to recognize and
honour a young Canadian innovator and trailblazer who has made a significant contribution to
Canadian security and defence.
Captain Nichola Goddard's name was chosen for this new award because she was very much a
game changer in her own right. Nichola was the first Canadian female soldier in a combat role
killed in action (in Afghanistan on 17 May 2006). This award is about remembering Nichola's
vibrant spirit and celebrating other "Game Changers" who live by Canadian values of inclusivity,
innovation, ethical leadership and commitment.
Selection Criteria
The nominee must:
•

Be a young Canadian who has made a significant contribution to Canadian security and
defence through demonstrated dedication and service to the military, and/or to have
published research in one of the many fields of security and defence, and/or for not-forprofit/charity work in support of the Canadian Armed Forces and/or Veterans.

Nomination Procedures:
•

•
•
•
•

Only individuals may submit nominations. All nominations must consist of a clear
summary of the reasons for the nomination (500 words or less), at least two letters of
support, and examples of the nominee's work. Electronic submissions are preferred.
Submissions may be submitted in either of Canada's official languages;
Only the person selected and the nominator will be notified;
All documents submitted as part of the submission will be kept at the CDA Institute
national office and not returned to the nominator;
Nominations must be received by 5 September 2017, and addressed to:

The "Game Changer" Award Selection Committee
Conference of Defence Associations Institute (CDA Institute)
151 Slater Street, Suite 412A
Ottawa, Ontario K1P 5H3, Canada
Or to: louise.cote@cdainstitute.ca

The Award and grant will be presented to the recipient at the Graduate Student
Symposium held in Kingston on 12 October 2017.
For further information please contact: louise.cote@cdainstitute.ca

~
Le Prix Capitaine Nichola Goddard « Game Changer » 2017 Conférence des Associations de la défense (CAD) et l'Institut de la
CAD
Appel de mise en candidature
La Conférence des Associations de la défense (CAD) et l'Institut de la CAD, en collaboration
avec la revue Vanguard, ont créé le Prix Capitaine Nichola Goddard «Game Changer» afin de
reconnaître et honorer un (e) jeune innovateur (trice) et pionnier (ière) canadien (ne) qui a
apporté une contribution importante à la sécurité et à la défense du Canada.

Le nom du capitaine Nichola Goddard a été choisi pour ce nouveau prix puisqu'elle est
responsable d'avoir changé les règles du jeu. Elle fut la première femme soldat canadienne
dans un rôle de combattante tuée en action (le 17 mai 2006 en Afghanistan). Ce prix nous
permet de nous souvenir de l'esprit dynamique de Nichola et de célébrer d'autres «Game
Changers» qui choisissent de vivre selon les valeurs canadiennes d'inclusion, d'innovation, de
leadership éthique et d'engagement.
Critères de sélection

Le candidat doit:
•

Être un (e) jeune Canadien (ne) qui a apporté une contribution importante à la sécurité
et à la défense du Canada par son dévouement et service à la profession militaire, et/ou
la publication de recherche dans l'un des nombreux domaines de la sécurité et de la
défense, et/ou un travail à but non lucratif/travail de charité à l'appui des Forces armées
canadiennes et/ou des Anciens combattants

Procédure de nomination :
•

Seuls les individus peuvent soumettre des candidatures. Toutes candidatures doivent
inclure un sommaire des motifs de la nomination (500 mots ou moins) au moins deux
lettres de support et des exemples de travail du candidat. Les soumissions électroniques
sont préférées;

•
•
•
•

les soumissions peuvent être soumises dans l'une ou l'autre des langues officielles du
Canada;
seule la personne sélectionnée et le candidat seront informés;
tous les documents soumis dans le cadre de la soumission seront conservés au bureau
national de l'Institut de la CAD et ne seront pas retournés au présentateur;
les candidatures doivent être reçues avant le 5 septembre 2017 et adressées au :

Comité de sélection du Prix «Game Changer»
L'Institut de la Conférence des Associations de la défense
151 rue Street, suite 412
Ottawa (Ontario) K1P 5H3
Ou sous forme électronique à: louise.cote@cdainstitute.ca
Le prix et la subvention seront présentés au récipiendaire le 12 octobre 2017, lors
du Symposium annuel des étudiants diplômés tenu à Kingston.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter l'Institut de la Conférence des
Associations de la défense at (613) 236-9903 ou par courriel : louise.cote@cdainstitute.ca

