
1 | P a g e  

 

              Prix de la personnalité agrimarketing de l’année 
 
Le prix de la personnalité agrimarketing de l’année honore les réalisations exceptionnelles dans le 
domaine de l’agrimarketing canadien. Ce prix reconnaît le leadership novateur et le rendement 
exceptionnel face aux défis du marketing dans le monde agricole en constante évolution. Les juges 
décernent cette récompense aux candidats ayant le mieux répondu aux critères d’attribution. 
 
CRITÈRES D’ÉVALUATION 
1. Réalisations (45 points) 
2. Capacité d’innovation (30 points) 
3. Leadership (15 points) 
4. Accent sur le marketing (10 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 d’une page) 

Commenter les réalisations notables de la dernière ou des deux dernières années. 
 
Partie D Capacité d’innovation (maximum d’une page) 

Comment les initiatives du candidat ont-elles mené à d’importantes avancées au sein 
de l’industrie de l’agrimarketing ? A-t-il dû surmonter des obstacles ou des 
problèmes ? L’approche du candidat face au problème était-elle innovante ou 
créative ? En quoi la contribution du candidat était-elle unique ? 

 
Partie E 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 F Accent sur le marketing (maximum d’une page) 
Commenter le rôle du candidat en marketing, ses principales réalisations et leurs 
impacts sur l’organisation et l’industrie.  
 
NOTES : 

 
1. La nomination à la personnalité agrimarketing de l’année est gratuite. La date limite 

pour les inscriptions est le 20 septembre 2018. Les nominations demeureront 
confidentielles. Seul le nom du gagnant 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 soumettre une candidature. 
 

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

 
5. Si vous avez des questions, communiquez avec : 

 
Mary Thornley 
Prix ACAM – Planificatrice de l’évènement 
(519) 389-6552 
info@cama.org  

https://bestofcama.awardsplatform.com/
mailto:camaont@bmts.com

