MÉRITE AQDÉRO-RÉMI-LEGAULT
L’Ordre de la reconnaisse de l’AQDÉRO est décerné depuis 2004 à des membres
de notre section qui se sont particulièrement illustrés au sein de note section, de
notre association nationale et de la communauté.
En 2018, le Comité de direction a décidé de rendre hommage à un des nôtres et
c’est sous l’appellation « MÉRITE AQDÉRO-RÉMI-LEGAULT » que cet honneur
est maintenant décerné.
Par son intégrité, son honnêteté, ses croyances et ses valeurs, Rémi aura marqué
nos vies et nos façons de faire et c’est tout à son honneur.
Rémi nous a laissé en héritage un modèle d’engagement qui demeure pour nous
une source d’inspiration, d’autant plus ses enseignements demeureront toujours
au centre de nos réflexions et de nos décisions.
Pour le Comité de direction, il est important, voire essentiel, de reconnaître l`apport
de ses membres, et ce, tant au niveau de leur implication et de leur participation au
sein de l`AQDÉRO, de l’AQDER, leur implication et de la communauté.
Les membres du Comité de direction

APPEL DE CANDIDATURE POUR LE PRIX MARL

À l`occasion de la remise du MÉRITE-AQDÉRO-RÉMI-LEGAULT qui aura lieu lors
de l`assemblée générale, nous vous invitons à nous suggérer une ou des
candidatures.
Veuillez nous faire parvenir votre ou vos recommandations avant le 31 décembre
à l`adresse courriel suivante : paulpeterson@videotron.ca
Ces candidatures seront soumises au comité de sélection prévu à cet effet. Les
critères suivants seront considérés :
1. Implication à titre d`officier de l`Aqdéro.

2. Implication au sein de l`Aqdéro.
3. Implication au sein de l`Aqder.
4. Implication au niveau international.
5. Pérennité des actions (durée dans le temps; envergure; pertinence).

Veuillez nous donner des informations qui aideront dans le choix de la
candidature pour le MARL

Nom de la personne que vous proposez :

Décrivez brièvement les éléments au regard des points suivants
1. Implication à titre d’officier de l’AQDÉRO

2. L’implication au sein de l’AQDÉRO

3. Implication au sein de l’AQDER

4. Pérennité des actions (durée dans le temps; envergure; pertinence).

5. Autres

