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Récipiendaires des prix de distinction 

Présentation annuelle des décorations – 16 octobre 2014 
 

 

 

 
G-à-d : Paul Guindon, Chef de direction, Commissionnaires Ottawa avec les récipiendaires de prix de 
distinction : Bert Kemp (MCSD), Janice Voth (Prix de distinction du Chef de direction), Byron Crockett 
(MCSD), Cmre Patrick Truchon (Agent de sécurité de l'année), et Capt Dave Radmore (Superviseur de 
l'année), suivi de l'invité d'honneur Pierre Lemieux, député – Glengarry-Prescott-Russell, et M.A.C. 
Campbell, président du Conseil d'administration de Commissionnaires Ottawa. 
 

Médaille des commissionnaires pour service distingué (MCSD) 
 

La Médaille des commissionnaires pour service distingué (MCSD) est l’un des prix les plus prestigieux 
octroyés par Les Commissionnaires. Établi en juin 1989 par le conseil d’administration national, ce prix 
reconnaît le service distingué des commissionnaires qui dépassent les bornes du devoir. Il y avait deux 
lauréats cette année : 
 
� Bert Kemp, Gestionnaire des opérations commerciales (région du nord), situé à Sudbury 
� Byron Crockett, Gestionnaire des services spéciaux et de la répartition, Section 91, Quartier-général 

de Commissionnaires Ottawa 
 

Prix de distinction du Chef de direction 
 

Bien que le Prix de distinction du Chef de direction ne fasse pas partie du programme national de 
distinctions, elle est une composante importante du programme de reconnaissance interne de 
Commissionnaires Ottawa. Cette distinction reconnait les réalisations exceptionnelles comme 
l’excellence en service à la clientèle, la prestation de services bien au-delà des bornes du devoir, le 
bénévolat au bénéfice de la communauté, et l’appui altruiste des collègues commissionnaires. La 
lauréate de cette année : 
 
� Janice Voth, Adjointe à la comptabilité/comptes débiteurs, Section 91, Quartier-général de 

Commissionnaires Ottawa 
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Prix du Superviseur de l’année 
 

Étant une composante importante du programme de reconnaissance interne de Commissionnaires 

Ottawa, le Prix du Superviseur de l’année reconnaît les accomplissements de devoir remarquables de la 
part du superviseur. Le lauréat de cette année :  

 

� Capt Dave Radmore, Section 5, Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) – 
Administration centrale 

 

Prix de l’Agent de sécurité de l’année 
 

Étant une composante importante du programme de reconnaissance interne de Commissionnaires 

Ottawa, le Prix de l’Agent de sécurité de l’année reconnaît les accomplissements de devoir 
remarquables de la part de l’agent. Le lauréat de cette année : 
 
� Cmre Patrick Truchon, Section 8, Ministère de la Justice du Canada 

 
 


