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Prix LOMAge 

La Société LOMA de Québec désire souligner la contribution remarquable d’une personne qui s’est impliquée dans le 
milieu de l’assurance et des services financiers dans la grande région de Québec. Ce prix est aussi une opportunité pour 
la Société de démontrer son implication, son intérêt ainsi que son désir d’être présente dans son domaine d'affaires. 

Dans le but de délivrer ce prix à la personne la plus méritante, nous avons besoin de votre collaboration afin de nous 
soumettre le nom d'une personne qui, pour vous, mérite que l'on souligne son travail, son engagement et son 
dévouement.  

Un sous-comité formé du président et de deux autres membres du bureau de direction de la Société LOMA de Québec 
évaluera toutes les mises en candidature reçues afin de choisir le candidat le plus méritant. 

Le récipiendaire du prix LOMAge sera annoncé lors de l'assemblée annuelle de la Société LOMA de Québec le 13 
novembre prochain.  Vous avez donc jusqu'au 1er novembre 2020 pour soumettre une candidature. Après cette date, 
nous devrons refuser la mise en candidature. 

Critères d’admissibilité 

➢ La personne devra être résidante de la grande région de Québec;
➢ Elle devra avoir démontré une implication remarquable dans le milieu de l’assurance à Québec dans des domaines tel 

que :
- Formation
- Promotion du programme LOMA
- Implication dans le milieu pour favoriser et valoriser le programme LOMA

➢ Une contribution notable à la croissance ou au développement de la Société LOMA de Québec;
➢ Une contribution au programme LOMA (révision de textes, traduction, collaboration avec le siège social de LOMA);
➢ Toute autre contribution personnelle remarquée par les membres du bureau de direction de la Société LOMA ou par 

un assureur de la grande région de Québec. 

Votre nom : Compagnie : 

Personne suggérée : Compagnie : 

Raisons de la mise en candidature (obligatoire pour que la candidature soit étudiée) : 

(Utiliser le verso du formulaire au besoin) 
Mise en candidature à retourner pour le 1er novembre 2020 (par courriel) :  gabriel.loiselle@ia.ca  

Questions, informations, commentaires : gabriel.loiselle@ia.ca 
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