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Depuis 2003, le Prix Distinction vise à reconnaître les réalisations 
et les initiatives des courtiers en assurance de dommages. Le Prix 
Distinction Relève est décerné à un courtier membre du RCCAQ 
et de LARAQ qui s’est démarqué de façon exceptionnelle en début 
de carrière. Le lauréat s’illustre par l’excellence de sa pratique 
et son engagement envers le courtage et sa communauté.

Le RCCAQ et LARAQ souhaitent avant tout donner l’opportunité 
aux jeunes qui croient aux valeurs du courtage d’être reconnus 
au sein de l’industrie d’assurance de dommages.

AFIN D’ÊTRE ADMISSIBLE AU PRIX DISTINCTION 
RELÈVE, LE CANDIDAT DOIT:
• Avoir 35 ans ou moins

• Être courtier membre du RCCAQ et de LARAQ

• Ne pas occuper un poste au sein du conseil d’administration
du RCCAQ et/ou de LARAQ, présentement ou au cours des
12 mois précédant la fin de la période de mise en candidature

• Être actif professionnellement et dûment autorisé à agir
par l’Autorité des marchés financiers

• Être engagé auprès de sa communauté

• Participer au rayonnement du courtage

• Participer activement à son développement personnel et professionnel

LA MISE EN CANDIDATURE DOIT ÊTRE DÉPOSÉE 
ÉLECTRONIQUEMENT AVANT LE 24 SEPTEMBRE 2019.
• Pour déposer votre candidature il vous suffit de compléter

le formulaire et de nous l'envoyer avant le 24 septembre 2019
à l'adresse suivante: nmelano@rccaq.com

• Un comité de préselection analysera les candidatures reçues et choisira
jusqu’à un maximum de cinq finalistes.

• Dans la semaine du 10 octobre 2019, le bulletin électronique L’Informateur
publiera le nom et une photographie des candidats retenus comme finalistes.

• Les candidats sélectionnés devront alors compléter le formulaire
 de candidature de façon détaillée, remettre une copie à jour de leur
curriculum vitae, une copie de leurs diplômes ainsi qu’une photographie
avant le 29 octobre 2019.

• Une entrevue d’une vingtaine de minutes avec les finalistes aura 
lieu au cours de la journée du 12 novembre 2019 au Fairmont 
Château Frontenac.

• Le nom du lauréat du prix Distinction, catégorie Relève, sera dévoilé 
lors du banquet du congrès du RCCAQ, le 13 novembre au Fairmont 
Château Frontenac.

À TITRE DE RÉCIPIENDAIRE DU PRIX DISTINCTION 
RELÈVE VOUS RECEVREZ: 
• Une bourse de 1 000 $

• Un reportage dans le magazine Liaison +

• Invitation à se joindre à l’un des quatuors d’honneur du tournoi
de golf annuel de LARAQ

PRÉSENTÉ PAR
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FORMULAIRE DE 
MISE EN CANDIDATURE

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LA PERSONNE QUI PROPROSE 
LE CANDIDAT (E)

Nom: Prénom:  

Poste occupé:  

Employeur:  

Téléphone: Courriel :

Adresse:

Date:

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS SUR LE CANDIDAT(E) 

Nom: Prénom:  

Téléphone:  Courriel :  

Cabinet: Année de naissance:

Dirigeants du cabinet:

Diplômes:

Nombre d’années comme courtier: 

Engagement envers la communauté (brève description): 

Pourquoi ce courtier se demarque-t-il de ses confrères ou consœurs? 

Principales réalisations professionnelles et sociales:

La mise en candidature doit être déposée électroniquement à l’attention de Mme Nycolina Melano 
nmelano@rccaq.com avant le 24 septembre 2019. 
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