
MÉRITAS

RÉVÉREND-PÈRE-
LÉOPOLD

2020
APPEL DE MISE EN CANDIDATURE

MÉRITAS RÉVÉREND-
PÈRE-LÉOPOLD

Décerné à un intervenant ou à une entreprise oeuvrant 

dans le secteur de la pomme qui contribue ou qui a 

contribué de façon remarquable à la dynamique du 

secteur et à son développement.

MISE EN CANDIDATURE 
Vous avez ou vous connaissez quelqu’un qui a contribué 

à l’essor de l’industrie pomicole québécoise? Faites-

nous parvenir une candidature!

CRITÈRES

1.  Le candidat peut oeuvrer dans le domaine de la 

transformation, la recherche, le transfert technologique, 

la vulgarisation, les services conseils ou autres. 

2. Préférablement, le candidat doit être encore actif 

dans le secteur de la pomme.

3. Par son attitude générale et son implication, le 

candidat à contribué à l’essor du secteur de la pommes.

4. Les réalisations du candidat ont eu des répercussions 

positives sur l’ensemble de l’industrie pomicole 

québécoise.

PROCESSUS DE SÉLECTION 
Un comité de sélection formé du conseil 

d’administration analysera les candidatures selon les 

critères. Le grand gagnant ou la grande gagnante sera 

dévoilé(e) lors de l’Asssemblée générale annuelle des 

Producteurs de pommes du Québec. 

DATE LIMITE
Tous les formulaires de mise en candidature doivent 

être transmis aux Producteurs de pommes du Québec 

avant le 1 novembre 2019. 

PERSONNE-RESSOURCE
Geneviève Périgny

agente de communication

T : (450) 679-0540, poste 8575

C : genevieveperigny@upa.qc.ca
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FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 

MÉRITAS INTERVENANT – RÉVÉREND-PÈRE-LÉOPOLD 

COORDONNÉES DE LA PERSONNE OU GROUPE QUI PROPOSE LA CANDIDATURE 

NOM :  

ADRESSE :  

VILLE :  
CODE 
POSTAL :  

TÉLÉPHONE :  

COURRIEL :  
 

NOM DE L’INTERVENANT OU DE L’ENTREPRISE À INSCRIRE SUR LE TROPHÉE 

(Écrire en majuscule) 

 

 

DESCRIPTION DE L’INTERVENANT ET DE L’ENTREPRISE (MAXIMUM 200 MOTS) 

Nombre d’années, réalisations, bons coups, valeurs, etc. 
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QUESTIONNAIRE 

Veuillez répondre aux questions suivantes sur la personne ou l’entreprise mise en candidature 

 Oui Non 

Toujours actif dans la production pomicole   
 
Implication dans l’industrie pomicole : 

- Projet de recherche   

- Transformation   

- Transfert technologique   

- Vulgarisation   

- Service conseils   
 

DESCRIPTION DE L’IMPLICATION (50 mots) 

 

 

GAINS ACQUIS LORS DE L’IMPLICATION (50 mots) 

 

 

EN QUOI LE CANDICAT EST-IL DYNAMIQUE ET INNOVATEUR? (Maximum 200 mots) 
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POURQUOI LE CANDIDAT DEVRAIT-IL ÊTRE LE RÉCIPIENDAIRE DU MÉRITAS LOUIS-HÉBERT? 

 

 

 


