
 
 
 

LES PRIX HONORIFIQUES 2018 
 
 

 

Chaque année, plus d’une cinquante de membres de la SCHQ donnent de leur temps et de leur énergie pour 
la cause des personnes atteintes d'un trouble héréditaire de la coagulation.  

Sans compter les autres personnes partenaires ou solidaires à notre cause qui 
oeuvrent dans l’ombre mais avec autant de dévouement. Leurs actions 
permettent de réaliser notre mission et de grandir comme organisation.  

Si vous connaissez ou reconnaissez l’une de ces personnes, nous vous invitons 
à soumettre leur candidature dans l’une des trois catégories décrites ci-
dessous. Il est important de nous décrire dans quel secteur ou activité la 
personne s’est impliquée et tout ce qui motive sa nomination.   

La date limite pour soumettre une candidature est le 1er février 2019 et les 
lauréats seront présentés lors de la Fin de semaine Familiale.  

 
PRIX DOUGLAS-PAGE (Bénévole de l’année)  
Prix décerné à une personne membre de la SCHQ qui a contribué de façon particulière à la réalisation de 
l’un ou plusieurs des services et des programmes au cours de l'année 2018.  
 
PRIX D’APPRÉCIATION  
Prix décerné à une personne membre ou non-membre de la SCHQ qui a contribué à l’avancement de dossiers 
spécifiques de l’organisation. 
 
MEMBRE À VIE 
Prix décerné à un bénévole de la SCHQ qui a apporté un dévouement et une contribution exceptionnels à 
l’avancement de l’organisation au fils des ans.  
 
 
 

MISE EN CANDIDATURE 
 
NOM DE LA PERSONNE MISE EN NOMINATION : _____________________________________________________ 
 
Raison motivant la nomination :           

             

             

             

              

 
Votre nom : ___________________________________ Signature : ____________________________ 

 
 

Retourner la mise en candidature au plus tard le 1er février 2019 à 16 h par courrier ou par courriel : 

2120, rue Sherbrooke Est, bureau 514, Montréal (Québec) H2K 1C3    Courriel: info@schq.org     

Tél: 514 848-0666 / 1 877 870-0666    site Internet : www.hemophilia.ca/fr/quebec/ 

 

Société canadienne de l’hémophilie - Section Québec  

Nous sommes tous liés par le sang. 


