Le 28 septembre 2020

Objet : Appel de candidatures - 14e édition des Prix de reconnaissance
de Transplant Québec
Madame,
Monsieur,
Transplant Québec célèbre cette année 50 ans d’engagement qui auront permis de sauver la vie
de plus d’une dizaine de milliers de Québécois. « Ensemble pour le don d’organes, pour la vie »
symbolise aux yeux de Transplant Québec bien plus qu’une simple devise. De fait, c’est l’expression
de la générosité, du dévouement et de l’engagement de milliers de personnes qui sont unies par la
cause du don d’organes.
Chez Transplant Québec, nous sommes conscients et très reconnaissants de cet effort de solidarité
humaine collective pour aider à sauver des vies. C’est pourquoi nous avons créé en 2007 deux prix
de reconnaissance : le Grand Prix et le Prix Ambassadeur de Transplant Québec. Ces prix visent
à rendre hommage annuellement à une ou à des personnes qui se sont particulièrement
démarquées.
Comme vous pourrez le constater à la lecture des documents « Lauréats du Grand Prix de
Transplant Québec » et « Lauréats du Prix ambassadeur de Transplant Québec » qui
accompagnent la présente lettre, plusieurs personnes ont été honorées au fil des ans et nous
souhaitons continuer sur cette belle lancée.
Nous faisons donc appel à vous aujourd’hui afin de vous inviter à nous présenter des dossiers de
candidature pour le Grand Prix et pour le Prix Ambassadeur 2020. Les dossiers doivent être
acheminés au plus tard le lundi 2 novembre 2020, en tenant compte des spécifications
mentionnées dans les documents joints.
Nous vous remercions à l’avance de l’intérêt que vous porterez à notre demande et du temps que
vous consacrerez à mettre en lumière un ou des candidats pour les Prix de reconnaissance de
Transplant Québec.
Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Le Directeur général,
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