
Formulaire de mise en candidature

Informations générales 
Nom de la personne proposée : 

Téléphone bureau : Téléphone domicile/mobile : 

Nom de la personne responsable du dépôt de la candidature : 

Téléphone : 

Nom de l’organisation qui propose la candidature : 

Adresse : 

Déclaration de la personne responsable de la candidature 
Je déclare que la personne présentée a été informée du dépôt de leur candidature et que 
les renseignements fournis sont exacts. 

Date : 

Veuillez joindre un minimum de trois (3) lettres d’appui à ce formulaire et les soumettre à Lise 
Richard dans un seul envoi à l.richard@santefrancais.ca. 

Signature : 

mailto:l.richard@santefrancais.ca.


  Lettre d’appui   
 

 
Quelle est la réalisation qui justifie cette candidature ? 

 
 

Quelles sont les origines de cette réalisation ? 

 

Présentation d’un bref historique des interventions, initiatives ou approches (contexte qui 
les a fait naître, état de la situation avant, pendant et après la mise en œuvre) qui fait 
ressortir en quoi celles-ci ont véritablement eu des effets positifs sur au moins un des 
domaines visés par le prix. 

Description de la réalisation, les personnes impliquées et la nature des interventions 
exceptionnelles : 



 

 
 

En quoi cette réalisation est-elle pertinente ? 

 
 

Quels ont été les principaux défis et comment ont-ils été surmontés ? 

 
 

Quels sont les moyens qui ont été utilisés pour mener à bien cette réalisation ? 

 

Description des moyens mis en place afin de générer des impacts positifs dans la 
réalisation d’une grande vision pour améliorer la santé des communautés francophones 
et acadienne en situation minoritaire au Canada 

Description des principaux défis et difficultés rattachés à l’avancement des travaux 
ou de l’initiative de la personne et comment ont-ils été surmontés 

Démonstration concise de la pertinence, de la cohérence et de la continuité des actions, au 
regard des effets positifs sur au moins un des domaines visés par le prix. 
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