
Le chauffeur de l’année est celui qui s’est 
distingué tant par son professionnalisme 

et son implication que par son respect 
envers la sécurité routière.

Prix d’excellence remis à une personne qui s’est distinguée par la générosité 
avec laquelle elle a, entre autres, contribué à l’étude de dossiers particuliers, 

siégé à des comités permanents ou ponctuels, fait partie de délégations 
chargées de représenter l’Association auprès d’autres organisations ou 

d’organismes gouvernementaux, aidé localement à faire avancer les 
positions de l’Association ou encore investi du temps, des ressources 

humaines et matérielles dans l’étude de problématiques diverses 
affectant l’industrie.

Fusain à l’effigie du récipiendaire octroyé à un membre 
qui a su pendant des années, avec passion, persévérance 
et conviction, mettre à profit ses qualités naturelles 
de leader pour mobiliser les éléments les plus avant-
gardistes et les plus dynamiques de notre industrie 
vers la réalisation de leurs objectifs communs.

FAITES-NOUS CONNAÎTRE LES NOMS 
       D’UN CHAUFFEUR, COLLÈGUE 
               OU DIRIGEANT S’ÉTANT ILLUSTRÉ !!!

LA CAMPAGNE DE MISES 
EN CANDIDATURE POUR
LA REMISE DES DISTINCTIONS 
EST LANCÉE !

Couleurs CMYK
Bleu : C100  M55  Y0  K55 Orange : C0  M48  Y100  K0

Couleurs Pantone
Bleu : 540 Coated Orange : 144 Coated

CHAUFFEUR DE L’ANNÉE

IMPLICATION NOTABLE AU SEIN DE L’ASSOCIATION

PRIX CAMIILLE-ARCHAMBAULT REMIS 
À LA PERSONNALITÉ DE L’ANNÉE

La personne désignée à ce Prix d’excellence doit s’être distinguée, 
entre autres, par son engagement dans le développement ciblé des 
connaissances des employé(e)s de son entreprise, son rôle dans 
la gestion optionnelle des ressources humaines, son implication 
dans des dossiers permettant la mise en œuvre de nouveaux 
outils pour son entreprise ou l’industrie et son leadership 
dans l’élaboration de nouvelles technologies ou de nouveaux 
concepts visant l’amélioration des compétences dans 
l’ensemble de l’industrie.

AMÉLIORATION DES COMPÉTENCES

La personne désignée doit s’être distinguée, entre
autres, dans le changement des perceptions relatives 
à son entreprise, au secteur qu’elle dessert et au 

camionnage en général. Peuvent également être 
prises en considération, ses interventions locales 
visant à faire connaître la réalité du transport, son 

implication sociale, son ouverture aux œuvres de 
bienfaisance, etc

AMÉLIORATION DE L’IMAGE DE L’INDUSTRIE
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d’organismes gouvernementaux, aidé localement à faire avancer les 
positions de l’Association ou encore investi du temps, des ressources 

humaines et matérielles dans l’étude de problématiques diverses 
affectant l’industrie.
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qui a su pendant des années, avec passion, persévérance 
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gardistes et les plus dynamiques de notre industrie 
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       D’UN CHAUFFEUR, COLLÈGUE 
               OU DIRIGEANT S’ÉTANT ILLUSTRÉ !!!
       D’UN CHAUFFEUR, COLLÈGUE 

LA CAMPAGNE DE MISES 
EN CANDIDATURE POUR
LA REMISE DES DISTINCTIONS 
EST LANCÉE !

CHAUFFEUR DE L’ANNÉE

IMPLICATION NOTABLE AU SEIN DE L’ASSOCIATION

PRIX CAMIILLE-ARCHAMBAULT REMIS 
À LA PERSONNALITÉ DE L’ANNÉE

La personne désignée à ce Prix d’excellence doit s’être distinguée, 
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connaissances des employé(e)s de son entreprise, son rôle dans 
la gestion optionnelle des ressources humaines, son implication 
dans des dossiers permettant la mise en œuvre de nouveaux 
outils pour son entreprise ou l’industrie et son leadership 
dans l’élaboration de nouvelles technologies ou de nouveaux 
concepts visant l’amélioration des compétences dans 
l’ensemble de l’industrie.

AMÉLIORATION DES COMPÉTENCES

La personne désignée doit s’être distinguée, entre
autres, dans le changement des perceptions relatives 
à son entreprise, au secteur qu’elle dessert et au 
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prises en considération, ses interventions locales 
visant à faire connaître la réalité du transport, son 
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AMÉLIORATION DE L’IMAGE DE L’INDUSTRIE

DATE LIMITE 
  28 FÉVRIER 
       2019

Pour information
 514 932-0377

poste 205
 blague@carrefour-acq.org



Photocopier ce formulaire 
autant de fois que nécessaire

Nom du candidat

Signature du proposeur

Les prix seront remis à l’occasion du 68e Congrès annuel, les 3 et 4 mai 2019. Pour information, 514 932-0377, poste 205 ou blague@carrefour-acq.org

Veuillez remplir et retourner AVANT LE 28 FÉVRIER 2019 
par télécopieur au : 514 932-1358 ou par courriel à : blague@carrefour-acq.org

Votre nom :      Entreprise ;

Téléphone :      Télécopieur : 

Courriel :

Justification de cette candidature

Entreprise

Couleurs CMYK
Bleu : C100  M55  Y0  K55 Orange : C0  M48  Y100  K0

Couleurs Pantone
Bleu : 540 Coated Orange : 144 Coated

Je souhaite soumettre une candidature :

Chauffeur de l’année (Faites-moi parvenir le formulaire) 

Prix d’Excellence « Amélioration des compétences » 

Prix d’Excellence « Amélioration de l’image de l’industrie » 

Prix d’Excellence « Implication notable au sein de l’Association » 

Prix Camille-Archambault remis à la Personnalité de l’année
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