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Prix du changement transformateur : Liste de vérification 
pour la mise en candidature 
(Cette liste de vérification vous est fournie à titre d’information; il n’est pas nécessaire de la soumettre avec 
votre mise en candidature.)  
Obligatoire : 

 Nous avons rempli le formulaire en ligne de mise en candidature.  

 Prix du changement transformateur 

 Prix héritage Adrianna Tetley 

 Prix Denise Brooks du champion pour l’équité en santé 

 Prix Joe Leonard du changement transformateur 

 Nous avons soumis une lettre d’appui de la personne qui propose la candidature à l’attention de :  
Lisa Tisdel, Adjointe Administrative - Stratégie de gestion de l'information 
Alliance pour des communautés en santé  
970, avenue Lawrence Ouest, Bureau 500, Toronto (Ontario) M6A 3B6 
Lisa.Tisdel@allianceON.org 

Facultatif : 

 Nous avons soumis d’autres lettres d’appui et des témoignages de collègues, de partenaires et de clients.  

 Nous avons soumis des documents complémentaires, y compris des photos, des vidéos, des articles de 
journaux, des billets de blogues et d’autres publications.  

 Nous avons inclus une page couverture comprenant une liste des documents soumis et une courte 
description (1 ou 2 phrases justifiant chaque document).   

 Nous avons inclus une déclaration d’autorisation signée avec les photos. 
Éléments à considérer : 

 Le dossier de mise en candidature décrit les réalisations exceptionnelles associées à la candidature et 
explique clairement pourquoi un prix est justifié. 

 Le dossier de mise en candidature utilise des exemples et des récits concrets pour décrire comment la 
candidature satisfait à au moins un des critères de sélection. 

 Le dossier de mise en candidature fait appel à des données et à des récits personnels pour 
efficacement toucher le cœur et l’esprit.    

 Les lettres d’appui portent des en-têtes selon le cas.  

 Les lettres d’appui précisent davantage les points décrits dans le formulaire de mise en candidature 
sans être une répétition de la même information.   

 Tous les documents complémentaires sont utiles et apportent une diversité de voix et une variété de 
perspectives.   

N’oubliez pas que les personnes qui examinent les mises en candidature ne connaissent pas bien votre 
projet et qu’il vous en revient de les convaincre que celui-ci mérite un prix. Voici des questions à vous 
poser en préparant votre dossier de mise en candidature :  

 Comment cette candidature est-elle différente d’autres programmes, collaborations, ou individus 
semblables? 

 Quelles sont les plus importantes réalisations? 

 Quelles preuves quantitatives et qualitatives témoignent de nos réalisations? 

 Comment puis-je présenter les preuves de la façon la plus persuasive possible?  

 Qu’est-ce qui a été fait pour élargir la portée de cette réalisation?
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