PRIX JOCELYN-DEMERS
GUIDE DE RÉFÉRENCE ET DE GESTION

Veuillez lire attentivement ce guide avant de remplir le formulaire de demande. Les critères
d’admissibilité pour ce prix y sont indiqués, en plus de la procédure de mise en candidature.

Mise à jour : Mars 2019

PRIX JOCELYN-DEMERS

HISTORIQUE
Le prix Jocelyn Demers a été instauré dans l’année 1999-2000, et ce, en hommage au Dr Jocelyn
Demers, hémato-oncologue pédiatrique et cofondateur de Leucan, en 1978. Ce prix consiste en
trois bourses totalisant 3500 $ décernées une fois l’an dans le cadre de l’Assemblée générale
annuelle (AGA) de Leucan à 3 jeunes afin de les soutenir dans la poursuite de leurs études.




Une bourse de 1500 $ décerné à un garçon méritoire
Une bourse de 1500 $ décernée à une fille méritoire
Une bourse de 500 $ attribuée au hasard parmi tous les participants.

OBJECTIF PRINCIPAL
Cette distinction vise la reconnaissance du dépassement et de la persévérance de la part du
candidat sur le plan académique. Il convient de préciser que la performance scolaire du candidat
n’est pas un critère prépondérant dans l’attribution de ce prix.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ




Être un enfant membre de Leucan et être atteint, ou avoir été atteint, d’une forme de leucémie
ou de cancer pédiatrique dont le diagnostic a été accepté par Leucan;
N’avoir jamais reçu le prix Jocelyn-Demers;
1
Être inscrit à un programme d’études de niveau secondaire IV, V ou post-secondaire .

PROCÉDURES DE MISE EN CANDIDATURE







Remplir le formulaire requis (ci-joint);
Soumettre un texte d’un maximum de trois (3) pages sur papier 8 ½" x 11" à double interligne
en utilisant une police de type Arial 10;
Le texte soumis doit présenter le chemin parcouru sur le plan académique, tout en prenant
soin de faire ressortir les difficultés vécues et/ou surmontées en lien avec les traitements et les
séquelles de ces traitements;
Le texte peut être rédigé en français ou en anglais;
Joindre une lettre d’appui d’un intervenant du milieu scolaire (professeur, aide pédagogique,
directeur ou autre);
Une fois complété, ce dossier doit être envoyé à la Direction des services aux familles, soit par
courriel, à l’adresse carol.beaudry@leucan.qc.ca ou par la poste, au 550, avenue Beaumont,
bureau 300, Montréal, (Québec) H3N 1V1

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES
12 juillet 2018
ATTRIBUTION
Les prix seront remis dans le cadre de l’Assemblée générale annuelle (AGA) de Leucan qui se
tiendra le 21 septembre 2018. Le gagnant y sera alors invité afin de recevoir son prix.
ÉVALUATION DES DOSSIERS
Les dossiers seront évalués par un jury d’attribution qui se réunira au mois d’août. C’est la
Direction des services aux familles qui assure la coordination de ce prix et qui voit à convoquer le
jury le moment venu.

1

Les études postsecondaires comprennent : les études collégiales, les études universitaires ou tout programme d’études
requérant un diplôme de secondaire IV.
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE AU PRIX JOCELYN DEMERS
Section identification
Date de naissance :
_________________

Nom et prénom du candidat

JOUR / MOIS /ANNÉE

Âge au moment du diagnostic
Coordonnées du candidat
Adresse

App.

Code postal

Courriel :

Téléphone

Rés. :

Cell :

Ville

Autre :

Information sur le diagnostic
Diagnostic :

Date du diagnostic :

Année scolaire au moment du diagnostic :

PRÉCISEZ LES TRAITEMENTS REÇUS (LA NATURE ET LA DURÉE) AINSI QUE VOTRE ÂGE
PRÉCISEZ
AU MOMENT
S’IL
DEY CES
A LIEU
TRAITEMENTS
LES SÉQUELLES PHYSIQUES OU COGNITIVES ET INDIQUEZ, LE
CAS ÉCHÉANT, À QUEL MOMENT ELLES ONT ÉTÉ VÉCUES ET SI ELLES SONT TOUJOURS
PRÉSENTES.
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EXPLIQUEZ EN QUOI CETTE BOURSE FERAIT UNE DIFFÉRENCE POUR VOUS.

Signature du candidat :

Date :

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE
Veuillez nous faire parvenir le formulaire de candidature bien rempli accompagné des pièces-jointes
demandées. (Référez-vous à la page 2 pour les détails).
Par courriel: carol.beaudry@leucan.qc.ca
OU
Par la poste :
550, avenue Beaumont, bureau 300
Montréal, (Québec)
H3N 1V1
Prenez note que la date limite pour la réception des candidatures est le 12 juillet 2019.

Notez que le générique masculin désigne aussi bien les femmes que les hommes et n’est utilisé que dans le but d’alléger le
texte.
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