FORMULAIRE DE PRÉSENTATION DE CANDIDATURE
PRIX ROBERT P. MORIN
MEMBRE RECONNU PAR SES PAIRS DANS SA RÉGION
Le prix Robert P. Morin est remis, une fois par année, à un Adm.A. qui se signale de façon particulière, dans une région
donnée, en raison de sa contribution exemplaire à l’essor de sa communauté, de sa réussite personnelle ou de celle de
son entreprise. Ce prix vise plus particulièrement à reconnaître le travail et la réussite professionnels d'un Adm.A. en
région, de rehausser la visibilité de l’Ordre et des professionnels Adm.A. en région et de positionner les Adm.A. auprès
des professionnels, industriels, commerçants, administrations publiques, maisons d’enseignement supérieur et étudiants
ainsi qu’auprès des médias de cette région.
Les critères
 Il s’agit d’un membre en règle de l’Ordre reconnu comme tel depuis au moins cinq ans;
 Il utilise son titre professionnel et n’hésite pas à l’afficher;
 Il est reconnu, dans sa région, par la communauté d’affaires, le milieu professionnel, le milieu académique ou
celui de la fonction publique, comme un professionnel compétent et intègre;
 Il s’est distingué par un parcours d’excellence et des résultats remarquables dans son secteur d’activité;
 Il est impliqué dans des organisations d’affaires, sociales ou culturelles.
Présentation de candidature
Je propose qu'un prix Robert P. Morin soit décerné à : ____________________________________________, Adm.A.,
membre dûment inscrit au tableau de l'Ordre des administrateurs agréés du Québec.
Description des motifs sur lesquels se fonde votre présentation
Précisez la nature de l’engagement à l’Ordre : dans quelle région, dans quelle(s) instance(s), à quel moment, pour quel(s)
mandat(s) :
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Précisez les réalisations professionnelles et l’implication au sein de sa communauté:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
______________________________________________
Signature

_____________
No de permis

_______________
Date

Veuillez envoyez le présent formulaire, le curriculum vitae du candidat et toute autre pièce justificative que vous jugez
nécessaire au secrétaire de l’Ordre par courriel à dbrosseau@adma.qc.ca ou par télécopieur au (514) 499-0892.

