Un prix d’excellence présenté par :

Organisé par :

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE
CRITÈRES DE SÉLECTION

Le(la) candidat(e) œuvre dans l’industrie bioalimentaire québécoise : agriculture,
association, communication, distribution, fonction publique, formation, marketing,
nutrition, recherche, restauration, services alimentaires, transformation, vente, etc.
Le(la) candidat(e) est reconnu(e) pour :
¨
¨
¨
¨

sa détermination
son dynamisme
son leadership
son charisme

PROCESSUS D’ÉVALUATION

Le jury, composé de professionnels qui représentent ou gravitent autour de l’industrie
agroalimentaire, se réunira en février 2019 pour évaluer les candidatures proposées.
Les membres du jury s’engageront à ce que l’ensemble des éléments transmis dans
les dossiers de mise en candidature soit sous le couvert de la plus stricte
confidentialité.

PERSONNALITÉ DU MONDE ALIMENTAIRE 2019
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE

DOSSIER DE MISE EN CANDIDATURE

Chaque mise en candidature doit être accompagnée du formulaire de mise en
candidature dûment rempli. Le formulaire est disponible sur le site Web du CTAQ au
conseiltaq.com ou sera fourni sur demande en composant le 450 349.1521, poste 201.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

La date limite d’inscription est le 1er février 2019. Vous pouvez nous faire parvenir le
dossier de mise en candidature par courriel à marie-claudechopin@conseiltaq.com
ou par la poste à :
Personnalité du monde alimentaire 2019
Conseil de la transformation alimentaire du Québec
216, rue Denison Est
Granby QC J2H 2R6

RECONNAISSANCE

Le récipiendaire se verra remettre le trophée André-Latour lors du dîner-gala du
samedi 23 mars 2019 qui se tiendra au Fairmont Le Château Frontenac à Québec à
l’occasion du Congrès annuel du CTAQ.
Une chambre sera offerte au récipiendaire pour la nuit du 23 mars 2019 au Fairmont
Le Château Frontenac à Québec ainsi que le brunch du dimanche pour deux
personnes.
La Personnalité du monde alimentaire 2019 aura la possibilité de présider le jury du
Prix Entrepreneuriat Banque Nationale remis lors de l’Événement Marketing CTAQ
en novembre 2019.
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RENSEIGNEMENTS – CANDIDAT(E)

Nom
Titre
Organisation
Adresse
Ville

Code postal

Téléphone
Adresse courriel

RENSEIGNEMENTS - PROPOSEUR

Nom
Titre
Organisation
Adresse
Ville

Code postal

Téléphone
Adresse courriel
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VEUILLEZ RÉPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES POUR CHACUNE DES
CATÉGORIES :
RÉALISATIONS DANS LE SECTEUR BIOALIMENTAIRE

1.

Décrivez les réalisations du (de la) candidat(e) qui ont contribuées
concrètement à l’avancement de l’industrie bioalimentaire québécoise et quel a
été leur impact ?

2. Décrivez les actions spécifiques du (de la) candidat(e) qui devraient être
reconnues par ses pairs.

RÉALISATIONS DANS SON ORGANISATION

1.

Décrivez les réalisations majeures du (de la) candidat(e) qui ont contribuées au
progrès de son organisation ?

2. Comment le (la) candidat(e) influence t-il (elle) positivement ses collègues afin
de promouvoir son organisation ?

RÉALISATIONS DANS LA SOCIÉTÉ EN GÉNÉRAL

Est-ce que le (la) candidat(e) s’implique dans la communauté ? Si oui, énumérez
ses principales réalisations.

Faites parvenir la candidature à :
PERSONNALITÉ DU MONDE ALIMENTAIRE 2019
CTAQ
216, rue Denison Est
Granby QC J2H 2R6
ou
Marie-ClaudeChopin@conseiltaq.com
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