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21 Appel de mises

en candidature

Lors du congrès national de 2021 sur les soins de 
santé catholiques, qui se tiendra en mode virtuel 
les 6 et 7 mai, l’Alliance catholique canadienne 
de la santé reconnaîtra les réalisations dans trois 
catégories :

~ Œuvre de toute une carrière
~ Chefs de file nationaux de demain
~ Programme d’exceptionNouveau



Œuvre de toute

une carrière

Les soins de santé catholiques au
Canada ont bénéficié de l’apport de
chefs de file fidèles dont le dévouement 
tout au long de leur carrière a permis de 
bâtir le ministère et d’offrir des soins aux 
personnes et aux collectivités.

Le prix Œuvre de toute une carrière reconnaît tous les 
ans un chef de file de cette trempe. Ce prix est décerné 
à une personne qui a été une source d’inspiration et 
un mentor pour beaucoup d’autres personnes dans 
le secteur des soins de santé catholiques et dont les 
réalisations, au cours de sa carrière, ont contribué 
à renforcer le ministère. La réputation de cette 
personne à titre de chef de file doit dépasser le cercle 
du ministère des soins de santé catholiques pour 
influencer la collectivité locale et au-delà.

Ce prix sera décerné lors du congrès virtuel de 
l’Alliance catholique canadienne de la santé qui se 
tiendra les 6 et 7 mai 2021. 

POUR PRÉSENTER UNE CANDIDATURE

Cliquez ici pour remplir le formulaire en
ligne. Les personnes mises en candidature
doivent avoir consacré la majeure partie
de leur carrière aux soins de santé
catholiques. Elles peuvent être à la retraite
ou non.

Repoussée au 
31 mars 2021



2018
Bonnie MacLellan, c.s.j.
North Bay (Ontario)

2019
Dianne Doyle
Vancouver (Colombie-Britannique)

2016
John Brennan
Edmonton (Alberta)

Dernières personnes  
à recevoir le Prix  
pour l’ensemble
des réalisations

2017
Susan House
Vancouver (Colombie-Britannique)

* En raison de la pandémie de COVID-19, il n’y a pas eu de remise de prix en 2020.



Le prix Chefs de file nationaux de
demain sera décerné à de jeunes 
chefs de file qui ont déjà apporté une 
contribution importante au ministère 
à l’échelle locale et qui, grâce à leur 
sens de l’initiative, sont des témoins 
prophétiques de la mission des soins 
de santé catholiques à l’échelle 
nationale 

POUR PRÉSENTER UNE CANDIDATURE

Cliquez ici pour remplir le formulaire en ligne.

Les personnes mises en candidature doivent
travailler dans un organisme de soins de santé
catholiques. Elles doivent avoir 40 ans ou 
moins et avoir travaillé pendant au moins 
cinq ans dans le secteur des soins de santé 
catholiques. Plus d’une personne par année 
peut recevoir cette distinction.

Repoussée au
31 mars 2021

Chefs de file
nationaux
de demain 

Il faut des chefs de file solides pour le ministère des soins
de santé catholiques, dès maintenant et pour l’avenir.
Le prix Chefs de file nationaux vise à motiver les jeunes
leaders talentueux à continuer à travailler au service des
soins de santé catholiques et par conséquent à assurer
un avenir prometteur au ministère et aux personnes
qu’il sert. Cette distinction sera décernée à des personnes
qui ont joué un rôle moteur exceptionnel dans leur
organisme et qui se sont considérablement épanouies en
tant que chefs de file dans le ministère.

Ce prix sera décerné lors du congrès virtuel de l’Alliance 
catholique canadienne de la santé qui se tiendra  
les 6 et 7 mai 2021.



Dernières personnes 
à recevoir le Prix des 
chefs de file nationaux 
de demain

2016
Sara-Grey Charlton
Vancouver (Colombie-Britannique)

2017
Sheana Mohra
Saint John (Nouveau-Brunswick)

2019
Micheline St-Hilaire
Winnipeg (Manitoba)

2018
Kimberly Savoie
Miramichi (Nouveau-Brunswick)

* En raison de la pandémie de COVID-19, il n’y a pas eu de remise de prix en 2020.



POUR PRÉSENTER UNE CANDIDATURE

Cliquez ici
pour remplir le formulaire en ligne.

Les programmes proposés pour ce prix doi-
vent faire partie d’un organisme de santé au 
Canada qui a une identité catholique et ils 
doivent exister depuis deux ans avant la date 
limite de mise en candidature.

Repoussée au
31 mars 2021

Programme
d’exception Nouveau

Poussés par l’appel du Christ à
s’occuper des personnes pauvres,
souffrantes et vulnérables, les
organismes de soins de santé
catholiques répondent aux besoins
des personnes au sein et à l’extérieur
de leur collectivité par des 
approches novatrices.

Le prix Programme d’exception sera décerné à un
organisme qui est le créateur et principal parrain ou
partenaire d’un programme original, audacieux et
innovant qui donne des résultats mesurables pour la
collectivité servie. Le programme retenu sera une 
source d’inspiration pour l’organisme parrain, la 
population servie, la collectivité et au-delà, et il pourra 
être repris par les membres du secteur de soins de santé 
catholiques du pays.

Ce prix sera décerné lors du congrès virtuel de l’Alliance 
catholique canadienne de la santé qui se tiendra  
les 6 et 7 mai 2021.


