
 

Fiche d’aide à la préparation d’une mise en candidature 

Avant de soumettre une candidature via le formulaire en ligne, nous vous suggérons fortement 
de préparer vos réponses aux questions qui suivent. 

PRIX MARTHE-PELLAND — Relève (10 ans et moins de pratique) 

Si vous soumettez la candidature d’une médecin autre 
que vous : 

Si vous soumettez votre propre candidature : 

• Résumez 2 à 3 accomplissements professionnels 
faisant la démonstration du leadership et de la 
créativité de la personne pour laquelle vous 
soumettez la candidature (350 mots). 

• Présentez deux qualités démontrant que la 
personne dont vous soumettez la candidature est 
une bonne meneuse (250 mots). 

• Dites-nous pourquoi cette personne devrait 
recevoir le Prix Marthe-Pelland (150 mots). 

• Résumez 2 à 3 accomplissements professionnels 
faisant la démonstration de votre leadership et de 
votre créativité (350 mots). 

• Présentez deux de vos qualités démontrant que 
vous êtes une bonne meneuse (250 mots). 

• Exposez vos ambitions professionnelles pour les 
prochaines années (200 mots). 

• Dites-nous pourquoi vous devriez recevoir le Prix 
Marthe-Pelland (150 mots). 

 

PRIX IRMA-LEVASSEUR — Expérience (plus de 10 ans de pratique) 

Si vous soumettez la candidature d’une médecin autre 
que vous : 

Si vous soumettez votre propre candidature : 

• Énumérez quelques-uns des postes occupés par 
la personne pour laquelle vous soumettez la 
candidature dans le milieu médical (instances 
syndicales, gouvernement, hôpitaux) et expliquez 
brièvement en quoi ces postes lui ont permis 
de démontrer ses qualités de leader (350 mots). 

• Résumez 3 à 4 accomplissements professionnels 
faisant la démonstration du leadership et de la 
créativité de la personne pour laquelle vous 
soumettez la candidature (350 mots). 

• Présentez deux qualités démontrant que la 
personne dont vous soumettez la candidature est 
une bonne meneuse (250 mots). 

• Dites-nous pourquoi cette personne devrait 
recevoir le Prix Irma-Levasseur (150 mots). 

• Énumérez quelques-uns des postes que vous avez 
occupés dans le milieu médical (instances 
syndicales, gouvernement, hôpitaux) et expliquez 
brièvement en quoi ces postes vous ont permis de 
démontrer vos qualités de leader (350 mots). 

• Résumez 3 à 4 de vos accomplissements 
professionnels faisant la démonstration de votre 
leadership et de votre créativité (350 mots). 

• Présentez deux de vos qualités démontrant que 
vous êtes une bonne meneuse (250 mots). 

• Dites-nous pourquoi vous devriez recevoir le Prix 
Irma-Levasseur (150 mots). 

 

Compléter le formulaire en ligne 

Compléter le formulaire en ligne 

https://fr.surveymonkey.com/r/CR8NYMX
https://fr.surveymonkey.com/r/QF6Y5TL

