
Certificat
La personne qui mérite cette reconnaissance a été pendant au moins de 20 à 50 ans et est encore directement

de fournisseur de produits
 et/ou de services à l’industrie.

20 ans 30 ans 40 ans 50 ans 

Début dans l’industrie : 

Nom du candidat                                                                         Entreprise

Nom du candidat                                                                         Entreprise

Prix de la relève
Ce prix sera décerné à un ou une jeune employée, âgée de 18 à 35 ans, d’une entreprise de camionnage ou de
fournisseur de produits et/ou de services à l’industrie et qui se démarque par son implication, ses initiatives, etc.

Début dans l’industrie :

Justification de cette candidature

Signature du proposeur :

Votre nom :

Téléphone :

Pour information : 514 932-0377,  poste 201 

Veuillez remplir et retourner AVANT LE 12 AOÛT 2022 

par courriel à : blague@carrefour-acq.org

Entreprise :

C  

À l’occasion de la Soirée de l’industrie, qui aura lieu le 9 septembre, nous célébrerons ceux 
qui
De plus, l’ACQ vous invite à mettre en lumière l’implication d’un(e) jeune de la relève!

Je souhaite soumettre une candidature et atteste que la personne sera présente le  29 septembre 022,
 au TIME SUPPER CLUB à Montréal.

L’ACQ vous invite à nous transmettre les noms de ceux 
et celles dont vous souhaitez reconnaître la contribution!

vendredi 

 impliquée dans notre industrie à titre d’employée d’une entreprise de camionnage ou

Prix Innovation VIA PRÉVENTION
Ce prix récompense le déploiement d’une initiative visant à réduire un ou plusieurs risques à la santé-sécurité en milieu 
de travail. L’entreprise candidate doit œuvrer dans le transport routier de marchandises et opérer une place d’affaires
au Québec.

Oui, je désire inscrire mon entreprise

                                                           Responsable             Entreprise

Téléphone :Courriel :

ourriel :  

uvrent au sein de l’industrie depuis 20, 30, 40, et 50 ans!œ
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