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Le Prix Pam McLernon de l’engagement bénévole vise à rendre hommage à un
bénévole, une ambassadrice, un organisateur ou comité organisateur d’une
initiative communautaire (collecte de dons), ou un membre du comité relève,
dont l’engagement auprès de la Fondation et pour la cause est remarquable
par son impact majeur.

La personne lauréate du Prix Pam McLernon de l’engagement bénévole recevra 
un trophée gravé à son nom et sera honorée sur scène lors du Gala annuel de
la Fondation, qui aura lieu le 27 avril 2022 à la Maison symphonique de Montréal.

Les candidatures peuvent être présentées par les candidats eux-mêmes, par les
employés de la Fondation ou par toute personne qui souhaite présenter la candidature
d’une personne ou d’un groupe répondant aux conditions d’admissibilité.

•  Pour être candidate au Prix Pam McLernon de l’engagement bénévole,
 une personne doit avoir la citoyenneté canadienne ou une résidence permanente
 et demeurer au Québec.

•  La contribution bénévole de la personne doit être réalisé au bénéfice
 de la Fondation cancer du sein du Québec.

•  Elle ne peut recevoir le même prix plus d’une fois.

•  Un prix est attribué à une seule personne. Toutefois, un prix peut être attribué
 à plus d’une personne dans le cas d’un comité organisateur.

•  La candidature d’une personne ayant été déclarée coupable d’une infraction
 criminelle est irrecevable.

•  Un prix ne peut être attribué à titre posthume, sauf si la décision d’un jury d’attribuer
 le prix a été prise avant le décès de la personne lauréate. 

Prix

Qui peut soumettre une candidature?

Conditions d’admissibilité
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Les candidatures admissibles sont évaluées par un comité de sélection constitué
d’employés de la Fondation cancer du sein du Québec.

La personne sélectionnée sera contactée par la Fondation afin qu’elle puisse confirmer
son acceptation du prix.

L’unique critère de sélection est l’impact de l’engagement du bénévole, autrement dit
de sa contribution.

Le terme peut être pris au sens large. Il peut représenter autant la durée
exceptionnelle de l’engagement bénévole du candidat, le montant remarquable
recueilli par une initiative communautaire (collecte de dons), qu’une contribution
qui a marqué une communauté par son originalité.

Sélection

Critères de sélection

Calendrier 2021-2022

Date Étape

1er novembre 2021 Début de la période de mise en candidature

1er décembre 2021 Fin de la période de mise en candidature

27 avril 2022 Remise des prix lors du gala annuel  
de la Fondation
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Le dossier de candidature peut être présenté en français ou en anglais et doit
contenir les pièces suivantes : 

•  Le formulaire de candidature complété et signé par la personne qui soumet
 la candidature ;

•  Le formulaire d’ajout de candidats si la nomination concerne un groupe
 de personnes. 

Le fichier doit être envoyé avant le 1er décembre à 23h59 à :
prix.awards@rubanrose.org 

Pour toute question, contacter:

Marina Dobel   ou  Nantenin Diakité
mdobel@rubanrose.org    ndiakite@rubanrose.org
514-871-1717, poste 225    514-871-1717, poste 231

Modalité de mise en candidature


