Grand Prix 2019
Prix de reconnaissance - Transplant Québec
APPEL DE CANDIDATURES
Le Grand Prix de Transplant Québec reconnaît la contribution remarquable d’un médecin, d’un
professionnel de la santé ou des services sociaux ou d’un gestionnaire, dont l’expertise est reconnue par
ses pairs, qui s’investit ou s’est investi depuis au moins dix (10) ans, dans le don d’organes et la
transplantation au Québec. Le lauréat se sera distingué par l’excellence de sa contribution au développement
d’une culture de don d’organes dans son milieu, notamment par son engagement dans la sensibilisation ou
l’éducation auprès de sa communauté ou du public.
MISE EN CANDIDATURE
La candidature soumise doit respecter les critères suivants :
-

Formulaire d’information à remplir par la personne responsable du dépôt de la candidature.
Document d’au plus une page et demie mettant en évidence les réalisations de cette personne.
Le document doit être produit selon les spécifications suivantes :
•
•
•
•

-

police de caractère « Times New Roman »;
titres en 12 points et caractères gras;
texte en 11 points, interligne simple et un interligne double entre les paragraphes;
les marges (gauche, droite, haut et bas) à trois centimètres.

Deux lettres appuyant la candidature.
Tout document pertinent (maximum 3).

Tous les documents doivent être présentés en même temps que la candidature. Un dossier incomplet
pourrait être rejeté.
Le jury est composé de cinq personnes représentant des sphères d’activité en lien avec le système de don
et de transplantation au Québec.
À noter qu'une candidature déposée une année peut être soumise de nouveau l'année suivante, sur simple
dépôt d'une lettre d'intention. Le dossier complet de l'année précédente est conservé pour une année par
Transplant Québec. Après deux années consécutives, un dossier complet de la candidature proposée est
exigé pour être considérée de nouveau.
Toutes les candidatures doivent être reçues au plus tard le lundi 20 mai 2019 à 16 h 30 par courriel
à prix@transplantquebec.ca ou par courrier à l’attention de :
Madame Doris Prince
Secrétaire du jury
Transplant Québec
4100, rue Molson – bureau 200
Montréal (Québec) H1Y 3N1

