FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE / NOMINATION FORM
Date limite : Le 22 décembre 2017 / Deadline: December 22nd, 2017
NOM DU CANDIDAT / NAME OF NOMINEE:
TITRE / TITLE:

SERVICE / DEPARTMENT:

ANNÉES DE SERVICE / YEARS OF SERVICE:

ADRESSE / ADDRESS:

CODE POSTAL / POSTAL CODE:

TÉLÉPHONE (JOUR) / TELEPHONE (DAY):

COURRIEL / E-MAIL:

TÉLÉPHONE (JOUR) / TELEPHONE (DAY):

NOM DU PARRAIN/PROPOSANT / NAME OF SPONSOR/NOMINATOR:
TITRE / TITLE:

Les signataires de cette mise en nomination à un Prix d’excellence font partie des pairs du candidat ou du personnel de l’HME.
Endorsers are a candidate’s peers or other members of the MCH personnel who support the candidate’s nomination for an Award of Excellence.
NOM DU 1ER SIGNATAIRE / NAME OF FIRST ENDORSER:
TITRE / TITLE:

COURRIEL / E-MAIL:

TÉLÉPHONE (JOUR) / TELEPHONE (DAY):

COURRIEL / E-MAIL:

TÉLÉPHONE (JOUR) / TELEPHONE (DAY):

NOM DU 2E SIGNATAIRE / NAME OF SECOND ENDORSER:
TITRE / TITLE:

CATÉGORIE
Prière de vous reporter aux critères de sélection et d’inscrire cette candidature dans la catégorie appropriée :

CATEGORY
Please refer to the selection criteria and enter this nomination in the appropriate category:

Personnel de soutien administratif et clinique / Administrative and Clinical Support Staff
Médical / Medical
Soins infirmiers / Nursing
Personnel professionnel / Professional Staff
Recherche / Research
Engagement communautaire et action bénévole / Community Leadership and Volunteer
Prix Jeunesse Nicolas W. Matossian / Nicolas W. Matossian Junior Community
Travail d’équipe / Teamwork
Vous pouvez joindre le CV ou une brève note biographique de la personne proposée, si vous estimez que cela peut
renforcer sa candidature. / You may include the nominee’s CV or a short bio, should you feel it would strengthen the nomination.

Prière de faire parvenir les mises en candidature à :
Please send nomination packages to:

Information :
Information:

La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants
A/S de Stephanie Gurd
1 Place Alexis Nihon, 3400 boul. de Maisonneuve Ouest,
bureau 1420
Montréal (Québec) H3Z 3B8
Télécopieur : 514 939-3551

Stephanie Gurd: 514 934-4846
poste 29234 (sgur@fhme.com)
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POUR COMPLÉTER LA MISE EN NOMINATION, VEUILLEZ RÉPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES :
N’oubliez pas de vous référer aux critères de sélection pour justifier vos réponses.
Note: Le terme « candidat » est employé au masculin par souci de brièveté, et inclut également l’équipe de la catégorie « Travail d’équipe ».

TO COMPLETE THE NOMINATION PACKAGE, PLEASE ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS:
Please refer to the selection criteria to support your answers.
Note: The word “nominee” also represents the team nominated in the Teamwork category.

Comment le candidat se distingue-t-il de ses pairs?
What makes this nominee stand out among their peers?

Décrire l’impact de l’action du candidat sur les patients ou l’hôpital.
Describe the impact of the nominee’s work on patients or the hospital.

Fournir des exemples démontrant comment le candidat s’est
démarqué au service de l’hôpital ou de ses patients. / Provide
examples of how the nominee has distinguished themselves in service
to the hospital and its patients.

Décrire comment le candidat a fait la promotion de l’hôpital
et de ses services auprès des enfants, dans la communauté locale ou
sur le plan global, si applicable. / Describe the nominee’s work to promote
the hospital and its services to children, locally or globally, if applicable.
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