Prix de reconnaissance « Laurier d’Or »
Lors de l’Assemblée générale tenue à Rivière du
Loup le 6 août 2006, les membres ont approuvé la
création d’un prix reconnaissance à l’occasion du 10e
anniversaire de l’Association des familles d’Amours.

Ainsi, à tous les deux ans, aux années paires,
l’Association attribuera deux reconnaissances à des
personnes de sexe différent et/ou de catégories d’âge
différentes

Le conseil et les membres de l’Association ont
convenu d’attribuer à ce prix le titre de «Laurier
d’Or», symbolisant à la fois l’effort, la réussite et la
reconnaissance des pairs. Ce prix qui sera attribué à
tous les deux ans lors des rassemblements, se veut
une marque de reconnaissance envers ceux et celles
qui ont apporté une contribution significative au
bénéfice de notre Association.

Les formulaires pour les mises en candidature seront
transmis aux membres en même temps que la
demande de renouvellement des cartes de membre
lors des années paires.
Les conditions pour qu’une personne soit mise en
nomination sont les suivantes

1. être membre en règle de l’Association ;
Cette contribution remarquée doit s’inscrire en 2. soumettre un bulletin de mise en nomination signé
support de la promotion des valeurs fondamentales
par trois membres de l’Association;
de l’Association telles que retenues lors de 3. fournir un court texte exposant les motifs qui
l’Assemblée générale du 5 août 2005, soit le
justifient la candidature pour l’attribution d’un
développement des connaissances et la transmission
«Laurier d’Or».
de notre histoire, tout en suscitant le sentiment
d’appartenance et de fierté en regard de notre passé. Les candidatures seront par la suite soumises à un
jury de trois personnes désignées par le conseil. Les
Comme il importe de reconnaître la participation des recommandations, à la suite des délibérations, seront
hommes et des femmes, des jeunes et des moins transmises au conseil qui dévoilera les noms des
jeunes dans l’avancement de l’Association afin d’en récipiendaires lors du rassemblement.
assurer la pérennité, ces préoccupations devront se
refléter dans l’attribution du prix reconnaissance.
Oscar d’Amours

Formulaire de mise en candidature

LAURIER d’OR 2012

Je soussigné(e) : ___________________
Numéro de membre : _______
soumets comme récipiendaire du Laurier d’Or 2012, la candidature de :
Nom du ou de la candidat (te) :_____________________ Numéro de membre : _______
Adresse :
Les motifs de ma recommandation sont les suivants :
Nous, étant trois membres en règle de l’Association, appuyons cette mise en candidature
Signatures des personnes qui appuient
Numéro de membre
1:
______
2:
______
3:
______
Et j’ai signé à ______________________, le _________________
Faire parvenir le formulaire au plus tard le 1er juin 2012 à :
Henriette D’Amours, secrétaire de l’association
728 Mathurin Durant
Boucherville (QC) J4B 3J4

Recognition Award « Laurier d’Or »
At the Annual General Meeting held in Rivière du
Loup August 6, 2006, members approved the
creation of a price appreciation on the occasion of
10th anniversary of the Association of D’Amours
Families.

Thus, every two years, even years, the Association
will award two awards to individuals of different sex
and / or different age categories

Forms for nominations will be forwarded to members
together with the application for renewal of
The Board and Association members have agreed to membership cards in even years.
award the prize to the title of "Laurier d'Or",
symbolizing both the effort, achievement and peer The conditions for a person to be nominated are
recognition. The prize will be awarded every two
be
a
member
of
the
Association;
years at gatherings, is intended as a mark of gratitude 1.
to those who have made significant contributions to 2.
submit
a
nomination
form
signed
the benefit of our Association.
Three
members
of
the
Association;
3. provide a short text explaining the reasons
This remarkable contribution must register support for
justify the application for the award of a
the promotion of fundamental values of the
"Laurier d'Or."
Association as agreed at the Annual General Meeting
August 5, 2005, or knowledge development and Applications will be subsequently submitted to a jury
transmission of our history, while creating a sense of of three persons appointed by the Board.
Recommendations, following the discussion, which
belonging and pride in relation to our past.
will be forwarded to the Board will announce the
recipients at the rally.
As it is important to recognize the participation of men
and women, young and old alike in the advancement Oscar d’Amours
of the Association to ensure sustainability, these
concerns will be reflected in the award recognition.

Nomination Form LAURIER d’OR 2012
I undersigned : ___________________
Member number : _______
submit as the recipient of Laurier d'Or 2012, the application of:
Name of the candidate :_____________________ Member number : _______
Address :
Reasons for nomination :
We are three members in good standing of the Association, support this nomination
Signatures of those who support
Member number
1:
______
2:
______
3:
______
Signed at ______________________, date _________________
Submit the form no later than June 1, 2012 to:
Henriette D’Amours, secrétaire de l’association
728 Mathurin Durant
Boucherville (QC) J4B 3J4

