
Prix de la personnalité de l’année de la CEMRA de l’ÉFC
Appel de candidatures : proposez la candidature d’un individu membre de l’ÉFC qui, par son leadership, 
son engagement, et sa contribution exceptionnelle, a fait toute la différence au sein de la CEMRA

La reconnaissance peut engendrer le succès!

+ Les candidats peuvent être un représentant, un fabricant ou un distributeur de la CEMRA, membre de 
l’Électro-Fédération Canada

+ Le vote officiel aura lieu le 29 janvier 2020, pendant la réunion de la CEMRA, dans le cadre de la 
conférence de la NEMRA.

+ Les membres peuvent proposer plus d’un candidat ou candidate, par courriel ou en personne

+ La date limite de mise en candidature est le 14 février 2020. Présentez votre candidature à Nathalie 
Lajoie at nlajoie@electrofed.com

Nom du candidat : 

Titre :           Entreprise :

Courriel :

Remplissez ce formulaire en indiquant la raison pour laquelle vous croyez que ce candidat a fait 
la différence, lui valant le Prix de la personnalité de l’année de la CEMRA.
Si votre mise en candidature dépasse l’espace fourni, veuillez en joindre une copie à ce formulaire ou à ce courriel 

Mise en candidature par :
Entreprise :

TOUTES LES CANDIDATURES DEMEURENT CONFIDENTIELLES
Présentez votre candidature à Nathalie Lajoie, Directrice, Événements nationaux, à l’adresse 

nlajoie@electrofed.com

Les lauréats seront annoncés lors de la Conférence 

e-VOLVE 2020 à Banff – du 26 au 28 mai

Lauréats des dernières années

Peter Saccomano – 2018

Tony DeCicco – 2017

Irwin Beron – 2016

Barry McGowan – 2015

Bruce Dean – 2014

Cindy Doherty – 2013

Patrick Marion – 2012

Murray Chamney – 2011

Keith Maguire – 2010

Tom Brockway – 2009

Récompenser une entreprise ou un individu pour 
leur ardeur au travail et leurs réussites incite notre 
communauté à prospérer, à prendre les devants et à 
rivaliser dans un monde en constante évolution

Lauréat du Prix de la 
CEMRA de l’ÉFC 2019 : 
Kenneth Hooper 
NEMRA

Présents dans la photo
Cindy Doherty, Intralec Electrical Products présente le prix à Ken Hooper

Claudia Day – 2008

D. Bruce Chamney – 2007

Jeff Porter – 2006

Pierre Dowd – 2005

Mike Carrol – 2004

Tom Arbanas – 2003

Cindy Gibson – 2002

Hank Bergson – 2001

Dave Doherty – 2000
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