PRIX NATIONAUX POUR LE BÉNÉVOLAT

APERÇU :
Le Programme de prix destines aux bénévoles a pour but de reconnaître et de render homage
aux personnes don’t la contribution à Fibrose kystique Canada et à ses sections a eu un impact
important dans la vie des personnes touchées par la fibrose kystique. Ces bénévoles ont fait
prevue de leadership et démontré leur sens de l’initiative en faisant leur la vision de Fibrose
kystique Canada et en aidant l’organisation à remplir sa mission.
•
•

Sauf lorsque les critères le mentionnent spécifiquement, le comité des prix peut, à sa
discretion, attribuer plusiers prix;
Dans certains cas, le comité peut decider, toujours à sa discretion, qu’une candidature
soumise dans une catégorie devrait plutôt l’être dans une autre et agir en consequence.

ADMISSIBILITÉ :
Tous les candidats à un prix doivent :
•

•
•
•
•

avoir fait prevue d’excellence et apporté une contribution significative en regard de la
mission et des orientations stratégiques de Fibrose kystique Canada, tout en ayant
maintenu un haut degré d’engagement envers les valeurs de l’organisme (excellence,
compassion, imputabilité et travail d’équipe);
être un modèle et une source d’inspiration renforçant le dévouement d’autres
bénévoles envers la mission de Fibrose kystique Canada de mettre fin à la FK;
avoir conseillé, formé ou encadré d’autres bénévoles de façon à les motive à exceller;
avoir fait preuve de leadership et de transparence dans les contributions faites à titre de
bénévole;
avoir été au service de l’organisation uniquement à titre bénévole.
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Prix Engagement
Le Prix Engagement vise à honorer les professionnels de la santé et de la recherche qui, de façon
soutenue, ont aidé l’organisation à remplir sa mission. Les lauréats de ce prix se sont engagés au-delà de
leur association professionnelle à la fibrose kystique et ont épousé sans réserve la cause de cette
maladie. Grâce à leur dévouement remarquable et à leur travail bénévole, ils sont devenus des piliers de
l’organisation en matière de soutien et de leadership.
Questions :
1. Le candidat est-il un professionnel de la santé ou un chercheur?
2. Depuis combien d’années le candidat est-il engagé auprès de Fibrose kystique Canada?
3. Décrire la contribution du candidat à la cause de la fibrose kystique. Décrire comment le
candidat a démontré ses qualités de leader. Quels talents et compétences a-t-il mis au service
de la cause? Donner des exemples lorsque cela est possible.
4. Indiquer en quoi le candidat a eu un impact et a fait une différence. Qui a profité de son action?
Comment ces gens ont-ils été touchés? Quels changements l’action du candidat a-t-elle
entraînés? Qu’est-ce qui est différent dans la communauté en raison de l’action du candidat?
Comment sa contribution a-t-elle eu un impact sur Fibrose kystique Canada et sa mission?
Donner des exemples s’il y a lieu.
5. Qu’est-ce qui distingue le candidat des autres? Indiquer en quoi le candidat est un modèle pour
les autres. A-t-il été une source d’inspiration pour s’engager comme bénévole, recueillir des
fonds ou défendre les droits des personnes fibro-kystiques? Quelle est son approche et qu’estce qui fait de lui un candidat unique? Pourquoi ce candidat devrait-il recevoir ce prix? Donner
des exemples s’il y a lieu.
6. Si vous avez des documents à l’appui de la mise en candidature, veuillez les téléverser ici

Prix Souffle de vie
Le Prix Souffle de vie reconnaît la contribution exceptionnelle, régulière et à long terme d’une personne,
d’un couple ou d’une famille dans un rôle de leader au sein de Fibrose kystique Canada pendant une
période d’au moins trois ans. Un prix par section peut être attribué chaque année.
Questions :
1. Depuis combien d’années le candidat est-il engagé auprès de Fibrose kystique Canada?
2. Décrire la contribution du candidat à la cause de la fibrose kystique. Décrire comment le
candidat a démontré ses qualités de leader. Quels talents et compétences a-t-il mis au service
de la cause? Donner des exemples lorsque cela est possible.
3. Indiquer en quoi le candidat a eu un impact et a fait une différence. Qui a profité de son action?
Comment ces gens ont-ils été touchés? Quels changements l’action du candidat a-t-elle
entraînés? Qu’est-ce qui est différent dans la communauté en raison de l’action du candidat?
Comment sa contribution a-t-elle eu un impact sur Fibrose kystique Canada et sa mission?
Donner des exemples s’il y a lieu.
4. Qu’est-ce qui distingue le candidat des autres? Indiquer en quoi le candidat est un modèle pour
les autres. A-t-il été une source d’inspiration pour s’engager comme bénévole, recueillir des
fonds ou défendre les droits des personnes fibro-kystiques? Quelle est son approche et qu’est-
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ce qui fait de lui un candidat unique? Pourquoi ce candidat devrait-il recevoir ce prix? Donner
des exemples s’il y a lieu.
5. Si vous avez des documents à l’appui de la mise en candidature, veuillez les téléverser ici

Prix Céline
Le Prix Céline reconnaît la contribution d’une personne, d’un couple ou d’une famille dont le travail sur
le terrain a été indispensable et soutenu à l’échelle d’une section dans un rôle autre qu’un rôle de
dirigeant.
Questions :
1. Depuis combien d’années le candidat est-il engagé auprès de Fibrose kystique Canada?
2. Décrire la contribution du candidat à la cause de la fibrose kystique. Décrire comment le
candidat a démontré ses qualités de leader. Quels talents et compétences a-t-il mis au service
de la cause? Donner des exemples lorsque cela est possible.
3. Indiquer en quoi le candidat a eu un impact et a fait une différence. Qui a profité de son action?
Comment ces gens ont-ils été touchés? Quels changements l’action du candidat a-t-elle
entraînés? Qu’est-ce qui est différent dans la communauté en raison de l’action du candidat?
Comment sa contribution a-t-elle eu un impact sur Fibrose kystique Canada et sa mission?
Donner des exemples s’il y a lieu.
4. Qu’est-ce qui distingue le candidat des autres? Indiquer en quoi le candidat est un modèle pour
les autres. A-t-il été une source d’inspiration pour s’engager comme bénévole, recueillir des
fonds ou défendre les droits des personnes fibro-kystiques? Quelle est son approche et qu’estce qui fait de lui un candidat unique? Pourquoi ce candidat devrait-il recevoir ce prix? Donner
des exemples s’il y a lieu.
5. Si vous avez des documents à l’appui de la mise en candidature, veuillez les téléverser ici

Fred Blizzard Section de l’année
Le Prix Fred Blizzard Section de l’année reconnaît une section qui a excellé dans la collecte de fonds, les
communications, le développement du bénévolat et le soutien aux partenaires.
Questions :
1. Indiquer les trois plus importantes initiatives de collecte de fonds de la section au cours de
l’année et le montant total recueilli (montant brut).
2. Pour chaque initiative, indiquer (si vous le connaissez) le montant recueilli (montant net =
revenus moins les dépenses.)
3. Décrire les initiatives de collecte de fonds et les personnes impliquées. Quel était le nombre de
bénévoles? Des entreprises ou clubs philanthropiques locaux ont-ils été impliqués? Comment la
section contribue-t-elle au succès des initiatives de collecte de fonds?
4. Qu’est-ce qui a fait le succès des initiatives de collecte de fonds de la section et en quoi se
distinguent-elles des autres initiatives du genre? Par exemple : qu’est ce qui a fait de cette
initiative un événement spécial ou unique? L’événement s’est-il amélioré par rapport à l’année
précédente? Les fonds recueillis ont-ils été supérieurs à l’année précédente?
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5. Fournir des exemples d’initiatives de la section qui ont le plus contribué à sensibiliser la
population à la FK et à faire connaître les activités de la section au cours de la dernière année.
Indiquer la mention S/O lorsque le média est sans objet.
6. Décrire les initiatives de communications et qui a été impliqué. P. ex. : Combien de bénévoles y
ont participé? Des entreprises ou clubs philanthropiques locaux ont-ils participé? Comment la
section a-t-elle contribué au succès des initiatives de communication? Donner des exemples
lorsque cela est possible.
7. Qu’est-ce qui a fait le succès des initiatives de communications de la section et en quoi ces
initiatives se distinguent-elles des autres initiatives du genre? Par exemple : qu’est ce qui a fait
de cette initiative un événement spécial ou unique? L’événement s’est-il amélioré par rapport à
l’année précédente? Les fonds recueillis ont-ils été supérieurs à l’année précédente? L’initiative
a-t-elle permis de recruter de nouveaux bénévoles? Donner des exemples lorsque cela est
possible.
8. Combien de nouveaux bénévoles la section a-t-elle recruté au cours de la dernière année grâce
à ses initiatives de développement du bénévolat?
9. Décrire les initiatives de développement du bénévolat et indiquer qui y a participé. Par
exemple : combien de bénévoles ont participé à cette initiative? Comment la section a-t-elle
contribué au succès de ces initiatives de développement du bénévolat? La section a-t-elle offert
une formation à tous ses nouveaux bénévoles? La section a-t-elle reconnu la contribution de ses
bénévoles et partenaires au cours de l’année? La section a-t-elle organisé des événements de
reconnaissance? Donner des exemples lorsque cela est possible.
10. Qu’est-ce qui a fait le succès des initiatives de développement du bénévolat menées par la
section et en quoi ces initiatives se distinguent-elles des initiatives passées? Par exemple :
qu’est-ce qui était spécial ou unique à propos de ces initiatives? Ont-elles entraîné une
amélioration dans le recrutement, le maintien des effectifs et la reconnaissance de la
contribution des bénévoles par rapport à l’année précédente? Ces initiatives ont-elles permis
d’augmenter les revenus de la section par rapport à l’année précédente? Ont-elles favorisé le
recrutement de bénévoles? Ont-elles entraîné une augmentation du nombre de bénévoles?
Donner des exemples lorsque cela est possible.
11. En quoi l’approche adoptée cette année en soutien à nos partenaires nationaux diffère-t-elle
des autres années? Qu’a fait la section pour améliorer ses relations avec les partenaires?
Combien de bénévoles étaient impliqués dans cette initiative de soutien aux partenaires?
Donner des exemples lorsque cela est possible.
12. Décrire ce que la section a fait pour reconnaître les efforts et la contribution des partenaires de
Fibrose kystique Canada et quel impact cela a eu pour la communauté et la section. Par
exemple : qu’est qui a fait de cette initiative de soutien aux partenaires un événement spécial
ou unique? L’initiative a-t-elle permis d’augmenter les revenus de la section par rapport à
l’année précédente? L’initiative a-t-elle permis de recruter de nouveaux bénévoles? Donner des
exemples lorsque cela est possible.
13. Indiquer en quoi cette section est un modèle pour les autres. Comment a-t-elle réussi à être une
source d’inspiration? Quelle est son approche? Qu’est-ce qui la rend unique? Pourquoi devraitelle recevoir ce prix? Donner des exemples lorsque cela est possible.
14. Si vous avez des documents à l’appui de la mise en candidature, veuillez les téléverser ici
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Prix Terry Oliver
Ce prix reconnaît l’excellence générale d’une section dans le soutien à ses partenaires.
Questions :
1. En quoi l’approche adoptée cette année en soutien à nos partenaires nationaux diffère-t-elle
des autres années? Qu’a fait la section pour améliorer ses relations avec les partenaires?
Combien de bénévoles étaient impliqués dans cette initiative de soutien aux partenaires?
Donner des exemples lorsque cela est possible.
2. Décrire ce que la section a fait pour reconnaître les efforts et la contribution des partenaires de
Fibrose kystique Canada et quel impact cela a eu pour la communauté et la section. Par
exemple : qu’est qui a fait de cette initiative de soutien aux partenaires un événement spécial
ou unique? L’initiative a-t-elle permis d’augmenter les revenus de la section par rapport à
l’année précédente? L’initiative a-t-elle permis de recruter de nouveaux bénévoles? Donner des
exemples lorsque cela est possible.
3. Indiquer en quoi cette section est un modèle pour les autres. Comment a-t-elle réussi à être une
source d’inspiration? Quelle est son approche? Qu’est-ce qui la rend unique? Pourquoi devraitelle recevoir ce prix? Donner des exemples lorsque cela est possible.
4. Si vous avez des documents à l’appui de la mise en candidature, veuillez les téléverser ici

Développement du bénévolat
Reconnaît l’excellence générale d’une section dans ses efforts de développement du bénévolat.
Questions :
1. Combien de nouveaux bénévoles la section a-t-elle recruté au cours de la dernière année grâce
à ses initiatives de développement du bénévolat?
2. Décrire les initiatives de développement du bénévolat et indiquer qui y a participé. Par
exemple : combien de bénévoles ont participé à cette initiative? Comment la section a-t-elle
contribué au succès de ces initiatives de développement du bénévolat? La section a-t-elle offert
une formation à tous ses nouveaux bénévoles? La section a-t-elle reconnu la contribution de ses
bénévoles et partenaires au cours de l’année? La section a-t-elle organisé des événements de
reconnaissance? Donner des exemples lorsque cela est possible.
3. Qu’est-ce qui a fait le succès des initiatives de développement du bénévolat menées par la
section et en quoi ces initiatives se distinguent-elles des initiatives passées? Par exemple :
qu’est-ce qui était spécial ou unique à propos de ces initiatives? Ont-elles entraîné une
amélioration dans le recrutement, le maintien des effectifs et la reconnaissance de la
contribution des bénévoles par rapport à l’année précédente? Ces initiatives ont-elles permis
d’augmenter les revenus de la section par rapport à l’année précédente? Ont-elles favorisé le
recrutement de bénévoles? Ont-elles entraîné une augmentation du nombre de bénévoles?
Donner des exemples lorsque cela est possible.
4. Indiquer en quoi cette section est un modèle pour les autres. Comment a-t-elle réussi à être une
source d’inspiration? Quelle est son approche? Qu’est-ce qui la rend unique? Pourquoi devraitelle recevoir ce prix? Donner des exemples lorsque cela est possible.
5. Si vous avez des documents à l’appui de la mise en candidature, veuillez les téléverser ici
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Excellence en communications
Ce prix reconnaît l’excellence générale d’une section dans la défense des droits des personnes fibrokystiques et la sensibilisation du public.
Questions :
1. Fournir des exemples d’initiatives de la section qui ont le plus contribué à sensibiliser la
population à la FK et à faire connaître les activités de la section au cours de la dernière année.
Indiquer la mention S/O lorsque le média est sans objet.
2. Décrire les initiatives de communications et qui a été impliqué. P. ex. : Combien de bénévoles y
ont participé? Des entreprises ou clubs philanthropiques locaux ont-ils participé? Comment la
section a-t-elle contribué au succès des initiatives de communication? Donner des exemples
lorsque cela est possible.
3. Qu’est-ce qui a fait le succès des initiatives de communications de la section et en quoi ces
initiatives se distinguent-elles des autres initiatives du genre? Par exemple : qu’est ce qui a fait
de cette initiative un événement spécial ou unique? L’événement s’est-il amélioré par rapport à
l’année précédente? Les fonds recueillis ont-ils été supérieurs à l’année précédente? L’initiative
a-t-elle permis de recruter de nouveaux bénévoles? Donner des exemples lorsque cela est
possible.
4. Indiquer en quoi cette section est un modèle pour les autres. Comment a-t-elle réussi à être une
source d’inspiration? Quelle est son approche? Qu’est-ce qui la rend unique? Pourquoi devraitelle recevoir ce prix? Donner des exemples lorsque cela est possible.
5. Si vous avez des documents à l’appui de la mise en candidature, veuillez les téléverser ici

Excellence en collecte de fonds
Ces prix reconnaissent l’excellence générale d’une section dans ses efforts de collecte de fonds.
Questions :
1. Indiquer les trois plus importantes initiatives de collecte de fonds de la section au cours de
l’année et le montant total recueilli (montant brut).
2. Pour chaque initiative, indiquer (si vous le connaissez) le montant recueilli (montant net =
revenus moins les dépenses.)
3. Décrire les initiatives de collecte de fonds et les personnes impliquées. Quel était le nombre de
bénévoles? Des entreprises ou clubs philanthropiques locaux ont-ils été impliqués? Comment la
section contribue-t-elle au succès des initiatives de collecte de fonds?
4. Qu’est-ce qui a fait le succès des initiatives de collecte de fonds de la section et en quoi se
distinguent-elles des autres initiatives du genre? Par exemple : qu’est-ce qui a fait de cette
initiative un événement spécial ou unique? L’événement s’est-il amélioré par rapport à l’année
précédente? Les fonds recueillis ont-ils été supérieurs à l’année précédente?
5. Indiquer en quoi cette section est un modèle pour les autres. Comment a-t-elle réussi à être une
source d’inspiration? Quelle est son approche? Qu’est-ce qui la rend unique? Pourquoi devraitelle recevoir ce prix? Donner des exemples lorsque cela est possible.
6. Si vous avez des documents à l’appui de la mise en candidature, veuillez les téléverser ici
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Prix du leadership dans la défense des droits
Ce prix est attribué à une personne ou un groupe pour sa contribution à l’échelle nationale à la défense
des droits des personnes fibro-kystiques.
Questions :
1. Depuis combien d’années le candidat est-il engagé auprès de Fibrose kystique Canada?
2. Décrire la contribution du candidat à la cause de la fibrose kystique. Décrire comment le
candidat a démontré ses qualités de leader. Quels talents et compétences a-t-il mis au service
de la cause? Donner des exemples lorsque cela est possible.
3. Indiquer en quoi le candidat a eu un impact et a fait une différence. Qui a profité de son action?
Comment ces gens ont-ils été touchés? Quels changements l’action du candidat a-t-elle
entraînés? Qu’est-ce qui est différent dans la communauté en raison de l’action du candidat?
Comment sa contribution a-t-elle eu un impact sur Fibrose kystique Canada et sa mission?
Donner des exemples s’il y a lieu.
4. Qu’est-ce qui distingue le candidat des autres? Indiquer en quoi le candidat est un modèle pour
les autres. A-t-il été une source d’inspiration pour s’engager comme bénévole, recueillir des
fonds ou défendre les droits des personnes fibro-kystiques? Quelle est son approche et qu’estce qui fait de lui un candidat unique? Pourquoi ce candidat devrait-il recevoir ce prix? Donner
des exemples s’il y a lieu.
5. Si vous avez des documents à l’appui de la mise en candidature, veuillez les téléverser ici

Prix du temple de la renommée
Le Prix du temple de la renommée vise à honorer certains bénévoles et collaborateurs qui ont contribué
à la lutte contre la fibrose kystique sur les plans local, régional et national depuis au moins 15 ans. Ce
prix prestigieux est remis à un candidat ou une candidate qui a fait preuve d’un dévouement exemplaire
à l’égard de la mission de l’organisation. Le Prix du temple de la renommée rend hommage à une
personne, un couple, une famille ou une entreprise qui a eu un impact exceptionnel et durable. Le
lauréat doit avoir déjà obtenu une reconnaissance sur le plan national.
Questions :
1. Depuis combien d’années le candidat est-il engagé auprès de Fibrose kystique Canada?
2. Décrire la contribution du candidat à la cause de la fibrose kystique. Décrire comment le
candidat a démontré ses qualités de leader. Quels talents et compétences a-t-il mis au service
de la cause? Donner des exemples lorsque cela est possible.
3. Indiquer en quoi le candidat a eu un impact et a fait une différence. Qui a profité de son action?
Comment ces gens ont-ils été touchés? Quels changements l’action du candidat a-t-elle
entraînés? Qu’est-ce qui est différent dans la communauté en raison de l’action du candidat?
Comment sa contribution a-t-elle eu un impact sur Fibrose kystique Canada et sa mission?
Donner des exemples s’il y a lieu.
4. Qu’est-ce qui distingue le candidat des autres? Indiquer en quoi le candidat est un modèle pour
les autres. A-t-il été une source d’inspiration pour s’engager comme bénévole, recueillir des
fonds ou défendre les droits des personnes fibro-kystiques? Quelle est son approche et qu’est-
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ce qui fait de lui un candidat unique? Pourquoi ce candidat devrait-il recevoir ce prix? Donner
des exemples s’il y a lieu.
5. Si vous avez des documents à l’appui de la mise en candidature, veuillez les téléverser ici

Prix d’excellence en bénévolat
Le Prix d’excellence en bénévolat est remis à une personne, un couple ou une famille dont la
contribution à Fibrose kystique Canada a été exceptionnelle et durable depuis au moins cinq ans.
Questions :
1. Depuis combien d’années le candidat est-il engagé auprès de Fibrose kystique Canada?
2. Décrire la contribution du candidat à la cause de la fibrose kystique. Décrire comment le
candidat a démontré ses qualités de leader. Quels talents et compétences a-t-il mis au service
de la cause? Donner des exemples lorsque cela est possible.
3. Indiquer en quoi le candidat a eu un impact et a fait une différence. Qui a profité de son action?
Comment ces gens ont-ils été touchés? Quels changements l’action du candidat a-t-elle
entraînés? Qu’est-ce qui est différent dans la communauté en raison de l’action du candidat?
Comment sa contribution a-t-elle eu un impact sur Fibrose kystique Canada et sa mission?
Donner des exemples s’il y a lieu.
4. Qu’est-ce qui distingue le candidat des autres? Indiquer en quoi le candidat est un modèle pour
les autres. A-t-il été une source d’inspiration pour s’engager comme bénévole, recueillir des
fonds ou défendre les droits des personnes fibro-kystiques? Quelle est son approche et qu’estce qui fait de lui un candidat unique? Pourquoi ce candidat devrait-il recevoir ce prix? Donner
des exemples s’il y a lieu.
5. Si vous avez des documents à l’appui de la mise en candidature, veuillez les téléverser ici

Prix Summerhayes
Le Prix Summerhayes honore une personne atteinte de fibrose kystique qui a fait prevue d’un
dévouement exceptionnel et qui a eu un impact national sur la cause de la fibrose kystique.
Questions :
1. Le candidat est-il atteint de fibrose kystique?
2. Depuis combien d’années le candidat est-il engagé auprès de Fibrose kystique Canada?
3. Décrire la contribution du candidat à la cause de la fibrose kystique. Décrire comment le
candidat a démontré ses qualités de leader. Quels talents et compétences a-t-il mis au service
de la cause? Donner des exemples lorsque cela est possible.
4. Indiquer en quoi le candidat a eu un impact et a fait une différence. Qui a profité de son action?
Comment ces gens ont-ils été touchés? Quels changements l’action du candidat a-t-elle
entraînés? Qu’est-ce qui est différent dans la communauté en raison de l’action du candidat?
Comment sa contribution a-t-elle eu un impact sur Fibrose kystique Canada et sa mission?
Donner des exemples s’il y a lieu.
5. Qu’est-ce qui distingue le candidat des autres? Indiquer en quoi le candidat est un modèle pour
les autres. A-t-il été une source d’inspiration pour s’engager comme bénévole, recueillir des
fonds ou défendre les droits des personnes fibro-kystiques? Quelle est son approche et qu’est-
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ce qui fait de lui un candidat unique? Pourquoi ce candidat devrait-il recevoir ce prix? Donner
des exemples s’il y a lieu.
6. Si vous avez des documents à l’appui de la mise en candidature, veuillez les téléverser ici

Prix Eva Markvoort du leadership
Le Prix Eva Markvoort du leadership vise à reconnaître une personne (âgée de 20 à 35 ans) qui a fait
preuve d’un leadership remarquable et dont la contribution à Fibrose kystique Canada a été
exceptionnelle, inspirante et source de motivation. La contribution de cette personne doit avoir incité
des bénévoles à s’engager au sein d’une section, d’une région ou sur le plan national. Un seul prix est
attribué chaque année.
Questions :
1. Le candidat est-il âgé entre 20 et 35 ans?
2. Depuis combien d’années le candidat est-il engagé auprès de Fibrose kystique Canada?
3. Décrire la contribution du candidat à la cause de la fibrose kystique. Décrire comment le
candidat a démontré ses qualités de leader. Quels talents et compétences a-t-il mis au service
de la cause? Donner des exemples lorsque cela est possible.
4. Indiquer en quoi le candidat a eu un impact et a fait une différence. Qui a profité de son action?
Comment ces gens ont-ils été touchés? Quels changements l’action du candidat a-t-elle
entraînés? Qu’est-ce qui est différent dans la communauté en raison de l’action du candidat?
Comment sa contribution a-t-elle eu un impact sur Fibrose kystique Canada et sa mission?
Donner des exemples s’il y a lieu.
5. Qu’est-ce qui distingue le candidat des autres? Indiquer en quoi le candidat est un modèle pour
les autres. A-t-il été une source d’inspiration pour s’engager comme bénévole, recueillir des
fonds ou défendre les droits des personnes fibro-kystiques? Quelle est son approche et qu’estce qui fait de lui un candidat unique? Pourquoi ce candidat devrait-il recevoir ce prix? Donner
des exemples s’il y a lieu.
6. Si vous avez des documents à l’appui de la mise en candidature, veuillez les téléverser ici

Prix Impact Jeunesse
Le Prix Impact Jeunesse reconnaît la contribution d’un jeune âgé de 19 ans ou moins qui a su inspirer les
autres et qui, de façon constante, a fait preuve de leadership au sein de la communauté FK.
Questions :
1. Le candidat est-il âgé de 19 ans ou moins?
2. Depuis combien d’années le candidat est-il engagé auprès de Fibrose kystique Canada?
3. Décrire la contribution du candidat à la cause de la fibrose kystique. Décrire comment le
candidat a démontré ses qualités de leader. Quels talents et compétences a-t-il mis au service
de la cause? Donner des exemples lorsque cela est possible.
4. Indiquer en quoi le candidat a eu un impact et a fait une différence. Qui a profité de son action?
Comment ces gens ont-ils été touchés? Quels changements l’action du candidat a-t-elle
entraînés? Qu’est-ce qui est différent dans la communauté en raison de l’action du candidat?
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Comment sa contribution a-t-elle eu un impact sur Fibrose kystique Canada et sa mission?
Donner des exemples s’il y a lieu.
5. Qu’est-ce qui distingue le candidat des autres? Indiquer en quoi le candidat est un modèle pour
les autres. A-t-il été une source d’inspiration pour s’engager comme bénévole, recueillir des
fonds ou défendre les droits des personnes fibro-kystiques? Quelle est son approche et qu’estce qui fait de lui un candidat unique? Pourquoi ce candidat devrait-il recevoir ce prix? Donner
des exemples s’il y a lieu.
6. Si vous avez des documents à l’appui de la mise en candidature, veuillez les téléverser ici

Prix de promotion nationale
Le Prix de promotion nationale reconnaît les groupes, corporations et entreprises qui sont présents dans
aux mois trois régions et qui ont fait preuve d’un leadership remarquable ou apporté un soutien
financier exceptionnel à l’échelle nationale. Les lauréats ont épousé la cause de Fibrose kystique Canada
et sont devenus des piliers de l’organisation.
Questions :
1. Le candidat est-il présent dans au moins trois régions?
2. Depuis combien d’années le candidat est-il engagé auprès de Fibrose kystique Canada?
3. Décrire la contribution du candidat à la cause de la fibrose kystique. Décrire comment le
candidat a démontré ses qualités de leader. Quels talents et compétences a-t-il mis au service
de la cause? Donner des exemples lorsque cela est possible.
4. Indiquer en quoi le candidat a eu un impact et a fait une différence. Qui a profité de son action?
Comment ces gens ont-ils été touchés? Quels changements l’action du candidat a-t-elle
entraînés? Qu’est-ce qui est différent dans la communauté en raison de l’action du candidat?
Comment sa contribution a-t-elle eu un impact sur Fibrose kystique Canada et sa mission?
Donner des exemples s’il y a lieu.
5. Qu’est-ce qui distingue le candidat des autres? Indiquer en quoi le candidat est un modèle pour
les autres. A-t-il été une source d’inspiration pour s’engager comme bénévole, recueillir des
fonds ou défendre les droits des personnes fibro-kystiques? Quelle est son approche et qu’estce qui fait de lui un candidat unique? Pourquoi ce candidat devrait-il recevoir ce prix? Donner
des exemples s’il y a lieu.
6. Si vous avez des documents à l’appui de la mise en candidature, veuillez les téléverser ici

Prix Julia
Le Prix Julia reconnaît les groupes ou les personnes dont la contribution financière à la cause de la
fibrose kystique a été régulière et durable. Ce prix s’adresse uniquement aux bénévoles qui, sans être
membres d’une section, ont accru la sensibilisation et recueilli des fonds au moyen d’événements
organisés par des tiers.
Questions :
1. Le candidat est-il membre d’une section?
2. Depuis combien d’années le candidat est-il engagé auprès de Fibrose kystique Canada?
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3. Décrire la contribution du candidat à la cause de la fibrose kystique. Décrire comment le
candidat a démontré ses qualités de leader. Quels talents et compétences a-t-il mis au service
de la cause? Donner des exemples lorsque cela est possible.
4. Indiquer en quoi le candidat a eu un impact et a fait une différence. Qui a profité de son action?
Comment ces gens ont-ils été touchés? Quels changements l’action du candidat a-t-elle
entraînés? Qu’est-ce qui est différent dans la communauté en raison de l’action du candidat?
Comment sa contribution a-t-elle eu un impact sur Fibrose kystique Canada et sa mission?
Donner des exemples s’il y a lieu.
5. Qu’est-ce qui distingue le candidat des autres? Indiquer en quoi le candidat est un modèle pour
les autres. A-t-il été une source d’inspiration pour s’engager comme bénévole, recueillir des
fonds ou défendre les droits des personnes fibro-kystiques? Quelle est son approche et qu’estce qui fait de lui un candidat unique? Pourquoi ce candidat devrait-il recevoir ce prix? Donner
des exemples s’il y a lieu.
6. Si vous avez des documents à l’appui de la mise en candidature, veuillez les téléverser ici

Prix Mila Mulroney
Le Prix Mila Mulroney rend hommage à une famille touchée par la fibrose kystique qui, par ses efforts
de collecte de fonds, a contribué de façon soutenue à Fibrose kystique Canada.
Questions :
1. Cette famille est-elle touchée par la FK?
2. Depuis combien d’années le candidat est-il engagé auprès de Fibrose kystique Canada?
3. Décrire la contribution du candidat à la cause de la fibrose kystique. Décrire comment le
candidat a démontré ses qualités de leader. Quels talents et compétences a-t-il mis au service
de la cause? Donner des exemples lorsque cela est possible.
4. Indiquer en quoi le candidat a eu un impact et a fait une différence. Qui a profité de son action?
Comment ces gens ont-ils été touchés? Quels changements l’action du candidat a-t-elle
entraînés? Qu’est-ce qui est différent dans la communauté en raison de l’action du candidat?
Comment sa contribution a-t-elle eu un impact sur Fibrose kystique Canada et sa mission?
Donner des exemples s’il y a lieu.
5. Qu’est-ce qui distingue le candidat des autres? Indiquer en quoi le candidat est un modèle pour
les autres. A-t-il été une source d’inspiration pour s’engager comme bénévole, recueillir des
fonds ou défendre les droits des personnes fibro-kystiques? Quelle est son approche et qu’estce qui fait de lui un candidat unique? Pourquoi ce candidat devrait-il recevoir ce prix? Donner
des exemples s’il y a lieu.
6. Si vous avez des documents à l’appui de la mise en candidature, veuillez les téléverser ici

Prix Dr. Douglas Crozier
Le Prix Dr Douglas Crozier reconnaît la contribution d’un professionnel de la santé qui a apporté un
soutien exceptionnel à des personnes ou à des familles touchées par la fibrose kystique.
Questions :
1. Le candidat est-il un professionnel de la santé?
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2. Depuis combien d’années le candidat est-il engagé auprès de Fibrose kystique Canada?
3. Décrire la contribution du candidat à la cause de la fibrose kystique. Décrire comment le
candidat a démontré ses qualités de leader. Quels talents et compétences a-t-il mis au service
de la cause? Donner des exemples lorsque cela est possible.
4. Indiquer en quoi le candidat a eu un impact et a fait une différence. Qui a profité de son action?
Comment ces gens ont-ils été touchés? Quels changements l’action du candidat a-t-elle
entraînés? Qu’est-ce qui est différent dans la communauté en raison de l’action du candidat?
Comment sa contribution a-t-elle eu un impact sur Fibrose kystique Canada et sa mission?
Donner des exemples s’il y a lieu.
5. Qu’est-ce qui distingue le candidat des autres? Indiquer en quoi le candidat est un modèle pour
les autres. A-t-il été une source d’inspiration pour s’engager comme bénévole, recueillir des
fonds ou défendre les droits des personnes fibro-kystiques? Quelle est son approche et qu’estce qui fait de lui un candidat unique? Pourquoi ce candidat devrait-il recevoir ce prix? Donner
des exemples s’il y a lieu.
6. Si vous avez des documents à l’appui de la mise en candidature, veuillez les téléverser ici
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