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Le Prix ACAM pour l’ensemble des réalisations honore les réalisations exceptionnelles et 
l’engagement dans le domaine de l’agrimarketing au Canada, ainsi que le soutien continu du lauréat 
envers l’ACAM, tout au long de sa carrière. Le prix souligne le dévouement continu envers 
l’amélioration de l’ACAM, l’agrimarketing, l’innovation et la persévérance. Cette récompense ne 
sera pas décernée chaque année, mais seulement quand un candidat qualifié sera proposé.   
Plusieurs prix peuvent également être décernés au cours d’une même année.  
 
CRITÈRES DE NOMINATION 
 

✓ Avoir été membre (en règle) de l’ACAM durant 15 années cumulatives ou plus 
✓ Avoir plus de 20 ans d’expérience professionnelle dans l’industrie agricole 
✓ Avoir fait preuve d’engagement et de leadership dans l’industrie 
✓ Avoir apporté une contribution exceptionnelle à l’ACAM 

 
CRITÈRES D’ÉVALUATION 
1. Réalisations (30 points) 
2. Capacité d’innovation (10 points) 
3. Leadership (20 points) 
4. Accent sur le marketing (10 points) 
5. Engagement envers l’agriculture (10 points) 
6. Persévérance et dévouement (20 points) 
 
FORMAT DES CANDIDATURES 
 
Partie A Coordonnées (page couverture) 

Indiquer : nom/adresse/téléphone/télécopieur/courriel du candidat sur la page 
couverture. Indiquer également : noms/adresses/téléphones/télécopieurs/courriels 
des deux proposants ACAM.   

 
Partie B Le candidat*1 

Présenter la profession et la carrière du candidat, incluant ses responsabilités en 
marketing. 

 
Partie C Réalisations (maximum de deux pages) 

Commenter les réalisations notables dans l’industrie (capacités d’innovation et 
accent sur le marketing) des 10 dernières années, ainsi que le soutien continu envers 
l’ACAM durant plus de 10 années (consécutives ou non).  

 
Partie D Leadership (maximum d’une page) 

Commenter les qualités et réalisations qui démontrent que le candidat est reconnu 
comme un leader dans l’industrie agricole.  

                                                 
1 *Dans ce texte, le masculin désigne autant les femmes que les hommes. 
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Partie E Engagement envers l’agriculture 

Commenter le rôle et l’engagement du candidat envers la croissance de l’agriculture 
canadienne, ainsi que la question de la persévérance et du dévouement. 
 
 

NOTES : 
 

1. La nomination au Prix ACAM pour l’ensemble des réalisations est gratuite. La date 
limite pour les inscriptions est le 20 septembre 2018. Les nominations demeureront 
confidentielles. Seul le nom du ou des gagnants sera annoncé durant la remise des 
prix. 

 
2. Si le candidat ne remporte pas le prix, sa candidature sera évaluée à nouveau l’année 

prochaine.  
 

3. Il faut deux membres de l’ACAM pour signer un formulaire de mise en candidature.   
 

4. Les candidatures doivent être soumises en ligne au : 
https://bestofcama.awardsplatform.com/ 

 
5. Une photo à haute résolution du candidat est requise et doit être téléversée en ligne.   

 
6. Si vous avez des questions, communiquez avec :  

 
Mary Thornley,  
Directrice générale de l’ACAM  
info@cama.org 

    (519) 389-6552 

https://bestofcama.awardsplatform.com/

