Formulaire de nomination - Prix de réalisations régionales de la SOGC de 2020
Ces prix régionaux reconnaissent l’excellence des membres qui agissent à titre de bénévoles pour
promouvoir la santé des femmes aux échelles locale, régionale ou provinciale.
Région de l’Ouest : Colombie-Britannique, Alberta
Région du Centre : Saskatchewan, Manitoba, Territoires du Nord-Ouest, Yukon
Région de l’Ontario : Ontario, Nunavut
Région du Québec : Québec
Région de l’Atlantique : Terre-Neuve-et-Labrador, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Île-du-PrinceÉdouard
Critères d’admissibilité :
 Le candidat doit être membre de la SOGC (peu importe la catégorie de membre);
 Le candidat doit avoir contribué de façon significative à la promotion de la santé des femmes
dans sa collectivité ou sa province par ses accomplissements dans les domaines de la
formation, de la pratique ou de l’engagement social;
 Le candidat doit être un membre actif de la collectivité (le Prix ne peut être décerné à titre
posthume);
 Les contributions du candidat doivent refléter les buts et les objectifs de la SOGC;
 Le candidat doit jouer un rôle actif dans la promotion de la SOGC.
Nomination et sélection :
Nous demandons à nos membres de nommer les professionnels qui se sont démarqués en tant que
promoteurs de la santé des femmes. La liste des candidats sera présentée au Conseil d'administration de la
SOGC qui choisira les lauréats du prix pour chaque région.
Avantages pour le lauréat du prix :
Le lauréat recevra un chèque de 500 $ et une inscription gratuite pour la prochaine FMC de la SOGC de sa
région.
Les lauréats seront reconnus lors de la FMC du Ontario en décembre 2020 et dans des communications
pendant le reste de l'année
Dates limites pour soumettre une candidature : le 6 septembre 2020 à MINUIT (HAE)
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :
Mme. Sue Steeves
ssteeves@sogc.com

FORMULAIRE DE NOMINATION DE LA SOGC – Prix de réalisations régionales
Le Prix de réalisations régionales de la SOGC reconnaît l’excellence des membres qui sont bénévoles aux
niveaux locaux, régionaux ou provinciaux en santé des femmes.
Je, membre de la SOGC, désire nommer par la présente : _________________________________________en tant que
candidat pour la région
de l’Ouest

du Centre

de l’Ontario

du Québec

de l’Atlantique

Nomination proposée par (veuillez écrire en lettres moulées) :
Nom : _________________________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________
No de téléphone : _____________________________________ No de télécopieur : ____________________________
Adresse de courriel : __________________________________ No d’identification du membre : __________________
Renseignements sur le candidat :
Nom : __________________________________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________
No de téléphone : ______________________________________ No de télécopieur : ___________________________
Adresse de courriel : ___________________________________ No d’identification du membre : _________________
Je, le soussigné, déclare être un membre en règle autorisé à nommer la personne ci-dessus à titre de candidat pour le
Prix de réalisations régionales.
Signature : _____________________________________________ Date : ___________________________________
mois/jour/année

Veuillez rédiger sur une page distincte ou dans une lettre de présentation, un bref aperçu (pas plus de 250 mots)
expliquant comment la personne nominée satisfait les exigences établies pour le prix en question. Le résumé,
écrit à la main ou dactylographié, doit accompagner ce formulaire.
Critères d’admissibilité du candidat :
−
−

Le candidat doit être membre de la SOGC (peu importe la catégorie de membre);
Le candidat doit avoir contribué de façon significative à la promotion de la santé des femmes dans sa collectivité
ou sa province par ses accomplissements dans les domaines de la formation, de la pratique ou de l’engagement
social;
− Le candidat doit être un membre actif de la collectivité (le Prix ne peut être décerné à titre posthume);
− Les contributions du candidat doivent refléter les buts et les objectifs de la SOGC;
−

Le candidat doit jouer un rôle actif dans la promotion de la SOGC.

Veuillez faire parvenir le présent formulaire par courriel ou par la poste, avec le résumé, d’ici le 6 septembre 2020, à
l’adresse suivante :
Mme. Sue Steeves
La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada 2781, chemin Lancaster, suite 200, Ottawa (Ont.) K1B 1A7
Courriel : ssteeves@sogc.com

